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Règlement de la formation des entraîneurs 
du 19 janvier 2010 

_________________________________________________________________________________ 

Vu l’art. 20 al. 5 des statuts, le Comité central promulgue le règlement suivant. 

Toutes les désignations de personnes se réfèrent indifféremment au genre masculin ou féminin. 

I. Dispositions générales 

Art. 1 But 

Le présent document réglemente la formation et la formation continue des entraîneurs de volleyball, 
en complément des dispositions de J+S et Swiss Olympic en vigueur. 

Art. 2 Exécution des tâches 

En l’absence de précisions, la direction de Swiss Volley exécute les tâches définies dans le présent 
règlement et prend les décisions correspondantes. 

II. Tâches de Swiss Volley 

Art. 3 Organisation de cours 

Swiss Volley (SV) planifie et organise des cours de formation continue et de spécialisation pour les 
entraîneurs.  

Art. 4 Transmission des connaissances de base 

SV édite, dans chaque numéro de ‘Swiss Volley Magazine‘, un cahier de l’entraîneur. SV publie éga-
lement les programmes de stabilisation et de renforcement des équipes nationales juniors et cadet-
tes, ainsi qu’un manuel d’apprentissage indiquant les critères requis pour les joueurs des équipes 
nationales par rapport à leur âge. 

III. Diplômes d’entraîneur 

Art. 5 Diplômes d’entraîneurs SV 
1 Sur demande, SV décerne les diplômes d’entraîneurs suivants : 
a. T (J+S cours de moniteur) 
b. TC (J+S formation continue 1) 
c. TB (J+S formation continue 2) 
d. TA (J+S spécialisation entraîneurs) 
2 La direction édicte une directive qui définit les exigences correspondantes. 
3 SV décide de la reconnaissance des diplômes d’entraîneurs étrangers. Il peut édicter des conditions 
et décide quel diplôme de Swiss Volley correspond au diplôme obtenu à l’étranger. 
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Art. 6 Formation accélérée 
1 Sur demande, le diplôme d’entraîneur TC peut être décerné aux joueurs qui ont fait partie pendant 
au moins trois ans d’une équipe nationale indoor ou beach ou qui ont évolué au moins quatre ans en 
ligue nationale A, à condition qu’ils aient suivi la formation de base à Macolin et reçu la note 
d’examen la plus haute. Sont comptées uniquement les années effectuées après avoir atteint l’âge 
de 18 ans. 
2 Sur demande, les enseignants d’éducation physique reçoivent le diplôme d’entraîneur T, pour au-
tant que J+S leur ait préalablement attribué le titre de ‘moniteur J+S volleyball’. 

IV. Diplômes exigés des entraîneurs 

Art. 7 Renvoi au Règlement de volleyball 

Le Règlement de volleyball réglemente, en annexe, les qualifications exigées des entraîneurs pour 
les clubs avec des équipes juniors et des équipes dans les ligues nationales. 

Art. 8 Diplômes exigés des entraîneurs nationaux de volleyball 

Les entraîneurs-chefs ainsi que les assistants des équipes nationales de volleyball (élite, juniors et 
jeunesse) doivent être en possession du diplôme TA. 

L’entraîneur-chef d’une équipe nationale de volleyball doit être en possession du ‘diplôme 
d’entraîneur de sport de performance avec brevet fédéral’. 

Art. 9 Diplômes exigés des entraîneurs nationaux de beach volleyball 

Les exigences sont les mêmes que pour les entraîneurs nationaux de volleyball. 

Art. 10 Swiss Volley Talent Schools 
1 La première année après leur entrée en fonction, les entraîneurs d’une Swiss Volley Talent School 
doivent être en possession au minimum du diplôme d’entraîneur TA et, à partir de la deuxième an-
née, du ’cours de base d’entraîneurs Swiss Olympic’. 

Art. 11 SAR 

Les entraîneurs SAR doivent être en possession au minimum du diplôme d’entraîneur TC. 

V. Participation financière 

Art. 12 Financement de la formation par SV 
1 Swiss Volley finance entièrement la formation Swiss Olympic, tant le cours de base que le cours 
d’entraîneurs I, pour les entraîneurs-chefs des équipes nationales, à condition qu’ils aient été enga-
gés par SV au minimum une année avant le début de leur formation et qu’ils restent au service de la 
fédération encore au moins deux ans après l’avoir terminée. 
2 Les assistants des équipes nationales indoor bénéficient du même soutien que les entraîneurs-
chefs, à condition qu’ils aient été engagés par SV au minimum deux ans avant le début de leur for-
mation et qu’ils restent au service de la fédération encore au moins deux ans après l’avoir terminée. 
3 Pour les entraîneurs des Swiss Volley Talent Schools, SV participe aux frais de cours de base ou de 
cours d’entraîneurs I jusqu’à hauteur de 1000.- francs, à condition d’être associé au choix de sujet du 
travail de diplôme. 
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4 Toutes ces contributions sont versées uniquement lorsque la formation est terminée et l’examen 
final a été réussi. 

VI. Droits 

Art. 13 Entrées gratuites aux matches 

Sur présentation de leur licence, les entraîneurs ayant reçu le diplôme d’entraîneur TA peuvent assis-
ter gratuitement aux matches du championnat de LNA et de coupe suisse. 

 

Art. 14 Mesures d’accompagnement par SV 

Sur demande, SV propose aux entraîneurs, dans la mesure de ses possibilités, un accompagnement 
dans les domaines suivants : 
a. Etablissement d’un plan de formation, 
b. Planification de carrière personnalisée, 
c. Stage pratique d’assistant pendant les entraînements des équipes nationales indoor et beach, 
d. Stage pratique d’assistant dans un club approprié en Suisse ou à l’étranger. 

 

 

Date de l’entrée en vigueur : 20 janvier 2010 


