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Critères pour les Swiss Volley Talent Schools 
 

Critères pour l’obtention du label Swiss Volley Talents School et du soutien financier 
de Swiss Volley correspondant, ainsi que du droit aux subventions J+S 

Exigences de la promotion de la relève J+S 

• L’offre d’entraînement de la Talent School comprend au minimum 320 heures par année 

• L’entraîneur doit obligatoirement avoir la qualification d’entraîneur des espoirs de niveau 
régional* ou national** 

• Chaque Talent School doit avoir un Coach PR J+S et effectuer les annonces et les 
décomptes J+S dans les délais 
 

*  Entraîneur des espoirs régional = formation supérieure de la fédération (entraîneur TA) et formation 
d’entraîneur professionnel FEP de Swiss Olympic 

** Entraîneur des espoirs national = formation supérieure de la fédération (entraîneur TA) et Cours 
d’entraîneurs Elite/Espoirs CDE de Swiss Olympic 

 
 
 

Exigences de Swiss Volley (au niveau sportif) 

• L’offre d’entraînement de la Talent School comprend au minimum 400 heures par année 

• La Talent School doit fournir une offre d’au minimum 4 entraînements / 10 heures 
d’entraînement par semaine 

• Le temps total d’activité d’un(e) athlète (entraînements de la Talent School et du club, 
entraînements de condition physique, de musculation, régénération et compétition) est 
compris entre 15 et 20 heures hebdomadaires. On compte 2 heures pour une 
compétition et au maximum une compétition par jour 

• 75% des activités de la Talent School ont lieu durant la journée (jusqu’à 18h00 au plus 
tard) 

• La formation dispensée par la Talent School est conforme aux Trainings Guidelines de 
Swiss Volley 

• Au moins 5 joueurs/joueuses du cadre d’entraînement (de niveau « secondaire 2 ») 
doivent être en possession d’une Swiss Olympic Talents Card. Pour compter comme 
membre d’une Talent School, un(e) athlète doit participer au minimum à 50 % des 
entraînements offerts 

• La Talent School accueille tous les talents de la région (qui possèdent une carte), peu 
importe le club avec lequel ils jouent 

• Des entraînements de beach doivent être offerts en été (mai - août) 

• Un expert en condition physique/force agréé par Swiss Volley prépare un programme sur 
la base des recommandations de Swiss Volley, supervise les entraînements de force et 
effectue des contrôles de performance 

• La détection annuelle que la Talent School doit organiser en collaboration avec Swiss 
Volley a lieu chaque année en mai-juin et les résultats sont entrés dans la banque de 
données jusqu’au 30 juin au plus tard 



 

  2/2 

 
Exigences de Swiss Volley (au niveau administratif) 
 

• L’offre de la Talent School doit couvrir toute la scolarité du «secondaire 2» (gymnase, 
école de commerce ou équivalente et apprentissage) 

• Chaque Talent School doit avoir, en plus de l’entraîneur, un coordinateur qui sert de 
relais entre entraîneur/parents/athlète/formation/Swiss Volley et s’occupe de 
l’administration conformément au cahier des charges. Le coordinateur devrait avoir 
effectué la formation de coach J+S 

• La planification annuelle et l’offre d’entraînement hebdomadaire de la Talent School 
(modèle de SV) doivent être transmises à Swiss Volley dans les délais 

• La Talent School établit un plan d’entraînement/planification hebdomadaire individuel 
(modèle de SV) qui doit être signé par toutes les parties concernées (coordinateur et 
entraîneur TS, joueur/joueuse, parents et entraîneur du club) 

• La Talent School présente un «concept médico-sportif» 

• Selon les besoins, la Talent School offre aux athlètes la possibilité de prendre le repas de 
midi dans une cantine ou une famille d’accueil 

• La Talent School offre aux participants la possibilité de dormir dans une famille d’accueil 
si cela se révèle nécessaire et justifié 

• La Talent School organise une journée portes ouvertes et/ou une information pour les 
parents 

• «cool and clean» fait partie intégrante de la formation (avec info sur le dopage) 
 
 

Bonus: évaluation de la qualité 
 
La Talent School peut bénéficier d’un bonus qualité. Des déductions peuvent être soustraites 
au montant total selon la liste des lacunes suivantes: 
 
1. La détection annuelle de Swiss Volley n’est pas effectuée ou les résultats ne sont pas 

entrés dans la banque de données jusqu’au 30 juin 
2. Pas d’athlètes de la Talent School dans les cadres nationaux, mauvaise communication / 

collaboration avec les entraîneurs nationaux (Talent Schools = fournisseurs principaux 
des équipes nationales!) 

3. Pas de transfert des connaissances / d’influence sur les entraîneurs dans la région 
(«coach the coach», cours d’entraîneurs, etc.) 

4. Peu d’acceptation dans la région (seulement un club représenté dans la Talent School, 
mauvaises solutions de compétition pour les joueurs/joueuses, pas de 
soutien/d’acceptation de l’Association régionale) 

5. Pas de programme supplémentaire au niveau de la nutrition, de l’entraînement mental 
et/ou de la régénération (exposé, experts externes – une preuve de paiement doit être 
fournie!) 


