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Concept cadre FTEM VB & BVB

1 Généralités
Le « Concept cadre pour le développement du sport et des athlètes en Suisse » (« FTEM Suisse ») a été mis au point
par l’Office fédéral du sport (OFSPO) et Swiss Olympic (SO). Il donne au sport suisse – du sport populaire au sport de
performance – une base commune à laquelle tous les acteurs peuvent se référer (fédérations, clubs, athlètes, écoles,
etc.). Le but du « FTEM Suisse » est d’améliorer la coordination et la systémique de la promotion du sport,
d’augmenter le niveau dans le sport de performance et de lier les individus au sport pour toute la vie.
Le présent document reprend la structure du « FTEM Suisse » de SO en l’adaptant au volleyball. Les objectifs restent
les mêmes :




Améliorer la coordination et la systémique dans le volleyball populaire et le volleyball de performance.
Augmenter le niveau dans le volleyball de performance.
Lier les individus au volleyball pour la vie.

Le concept cadre FTEM volleyball & beach volleyball (« FTEM VB &BVB ») a pour vocation de chapeauter tous les
concepts de volleyball à venir.

1.1 Genèse
Le présent document a été rédigé par les responsables de la relève des disciplines volleyball (Johannes Nowotny,
Marco Fölmli) et beach volleyball (Michael Meyenberg). Toutes les conférences, commissions et organes compétents
ont été associés au projet. Le document de travail « FTEM volleyball et beach volleyball » a été






présenté, dans la période allant de 2017 à 2019, au Comité central, à la Conférence de la relève et à la
Conférence des Présidents régionaux, à la Commission de la relève, à la Conférence LNA et à la Task Force
LNA, et leurs retours ont été recueillis,
publié en automne 2018 pour une consultation,
discuté et consolidé dans des groupes de travail au printemps 2019 pour certains détails concernant les
structures responsables,
discuté de manière répétée avec SO de 2018 à 2019.

Les résultats des démarches ci-dessus ont, dans la mesure du possible, été intégrés à la version définitive.

1.2 Application
Les documents suivants se rattachent au « FTEM VB & BVB » :




Développement de l’athlète – volleyball & beach volleyball (« DA VB & BVB »)
Le nouveau concept a été terminé en juin 2019 et prend le relais de l’ancien concept de la relève de 2015. Il
sera appliqué par étapes à partir de la saison 2019/2020.
Développement du sport – volleyball & beach volleyball (« DS VB & BVB »)
Le concept reprend les objectifs et mesures de la « Stratégie 2024 » et du document « DA VB & BVB » et les
intègre dans le « FTEM VB & BVB ».

Un autre document est en phase de réalisation :


Concept de la formation des entraîneurs
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2 Concept cadre FTEM
La structure en 4 domaines clés et 10 phases (Illustration 1) a été reprise de SO, mais les notions et le descriptif des
différentes phases ont été adaptés au volleyball (VB) et au beach volleyball (BVB). Les différentes phases sont
indépendantes de l’âge. Cela signifie qu’elles peuvent théoriquement être entamées à n’importe quel âge et qu’elles
peuvent avoir une durée variable.

Illustration 1

Concept cadre FTEM volleyball & beach volleyball

Cette présentation vise à mettre en évidence les relations et interdépendances propres au volleyball, afin de pouvoir
définir les rôles, tâches et responsabilités pour chaque phase.
Le « FTEM VB & BVB » a aussi pour vocation d’aider les joueuses et les joueurs qui abandonnent le sport de
performance à les réintégrer dans le domaine clé Foundation ou Talent en qualité de joueuse ou joueur, d’entraîneur,
d’arbitre ou de fonctionnaire. Afin de favoriser cette réintégration, ce thème fait l’objet d’un point distinct dans la
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planification de carrière individuelle des joueuses et des joueurs. Ils ou elles peuvent par exemple déjà suivre les
formations d’entraîneur J+S et les cours d’arbitre parallèlement à leur carrière de joueuse ou de joueur.
L’Illustration 2 montre comment les domaines clés s’intègrent dans le canevas sport populaire-sport de performance
et sport amateur-sport professionnel du « FTEM VB & BVB ». Les différentes phases peuvent concerner un nombre
plus ou moins grand de personnes. Le sport de performance, par exemple, offre un champ très restreint par rapport
au sport populaire, et concerne seulement un petit groupe de joueuses et de joueurs.

Illustration 2

Répartition du sport populaire et du sport de performance ainsi que du sport amateur et professionnel dans le
concept cadre FTEM volleyball & beach volleyball (nombre de personnes par phase selon Sport Suisse 2014 et les
statistiques des licences SV 2018/2019)

La discipline snow volleyball (SVB) est en plein développement et fait l’objet d’un gros travail de promotion par les
fédérations internationales. SV suit avec attention l’évolution au niveau international. Un système de promotion des
talents propre à cette discipline n’est pour l’heure pas prévu en Suisse.

2.1 Domaine clé Foundation
Dans le domaine clé Foundation, nous parlons du sport populaire en général (F1) et du volleyball et du beach
volleyball en particulier (F2, F3). Seul un petit nombre de sportives et de sportifs feront leur chemin dans le sport de
performance et poursuivront leur route dans les domaines clés T, E et M. La grande majorité reste au niveau F3 et
s’adonnera, nous l’espérons, au VB ou au BVB toute sa vie dans le champ du sport populaire, en tant que joueuse ou
joueur, arbitre, entraîneur ou fonctionnaire.

2.1.1 Phase F1 – Faire du sport et prendre plaisir à bouger
Les enfants, les adolescents et les adultes pratiquent un sport non spécifique au volleyball et prennent simplement du
plaisir à bouger.
Du point de vue du volleyball, ce sont non seulement les personnes qui font du football ou du handball en amateur ou
à titre professionnel, mais encore tous les randonneurs et les cyclistes, par exemple.

2.1.2 Phase F2 – Essayer et pratiquer le volleyball et le beach volleyball
Les enfants, les adolescents et les adultes jouent au VB ou au BVB ou s’engagent dans ces disciplines en dehors du
cadre mis en place par SV et ses associations régionales (AR).
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Cela peut être à l’école (sport scolaire facultatif avec gestes propres au volleyball, p. ex.) ou dans un autre contexte
(sociétés de gymnastique, p. ex.), mais aussi en mode spontané et non organisé (à la piscine ou sur les terrains de
beach communaux, p. ex.).

2.1.3 Phase F3 – Jouer au volleyball et au beach volleyball dans un club
Les enfants, les jeunes et les adultes ont une licence SV ou sont membres d’un club de volleyball ou de beach
volleyball licencié. Ils pratiquent le VB et/ou le BVB en amateurs comme sport populaire et participent à des
compétitions officielles de SV et de ses AR.
95 % de l’ensemble des joueuses et joueurs, arbitres, entraîneurs et fonctionnaires titulaires d’une licence SV sont
actifs toute leur vie dans cette phase.

2.2 Domaine clé Talent
Le domaine clé Talent est subdivisé en 4 phases, rattachées au sport amateur ou de performance. C’est dans ce
domaine clé que SV procède à la détection (T1) et à la promotion des talents (T2-T4). Le but de la promotion des
talents par SV est de leur permettre d’atteindre le domaine clé E.

2.2.1 Phase T1 – Démontrer le potentiel
Les joueurs et les joueuses démontrent leur potentiel lors des détections régionales annuelles (chapitre Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). La sélection des talents se fait sur la base des profils de talent définis
par SV (chapitre 3.1.3).

2.2.2 Phase T2 – Confirmer le potentiel
Les talents confirment leur évaluation de potentiel par leur prestation à l’entraînement et en compétition. La
formation jusqu’au niveau d’une ligue nationale (1re ligue) est assurée en mode dual par les structures de promotion
de SV (centre régional d’entraînement, groupe d’entraînement régional) et le club d’origine du talent.

2.2.3 Phase T3 – S’entraîner pour atteindre le niveau national
Les talents s’entraînent pour atteindre le niveau de LNA (VB) ou accéder au cadre de la relève (BVB). La formation est
assurée au niveau national par les structures et outils de SV (clubs nationaux de la relève, centres nationaux
d’entraînement).
À partir de cette phase, les talents doivent être prêts à changer de lieu de domicile pour évoluer dans un
environnement d’entraînement idéal.

2.2.4 Phase T4 – S’entraîner pour percer au niveau international
Les volleyeurs et les volleyeuses s’entraînent jusqu’à se faire leur place sur leur position en LNA. Les beach volleyeurs
et volleyeuses s’entraînent jusqu’à être admis dans un cadre élite BVB (cadre A ou B). Ce n’est que ce pas franchi
qu’elles sont prêtes à entrer dans la sphère du volleyball professionnel.

2.3 Domaine clé Elite
Le domaine clé Élite comprend 2 phases. Il est rattaché au sport de performance et professionnel.

2.3.1 Phase E1 – Jouer en tant que professionnel
Les volleyeuses et les volleyeurs jouent en tant que professionnels au niveau national ou international en club et dans
l’équipe nationale élite. Les beach volleyeuses et volleyeurs jouent sur le World Tour et participent au CHE, au CHM et
aux JO.
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2.3.2 Phase E2 – Remporter des succès internationaux en catégorie élite
Les volleyeurs et les volleyeuses remportent des titres internationaux avec leurs clubs et avec l’équipe nationale élite.
Les beach volleyeurs et volleyeuses gagnent des médailles sur le World Tour (tournois 4*ou 5*), au CHE et au CHM
ainsi qu’aux JO.

2.4 Domaine clé Mastery
Le domaine clé Mastery est rattaché au sport de performance et professionnel.

3 Notions
3.1.1 Joueuse professionnelle, joueur professionnel
Au sens du présent document, une joueuse ou un joueur professionnel est réputé remplir les critères suivants :
1.

2.

Le volleyball est sa priorité numéro 1 par rapport
a. à la formation et au choix professionnel (école, apprentissage, études, obligation de servir),
b. au lieu de domicile (possibilités offertes pour le volleyball).
Elle ou il subvient à ses besoins avec des moyens générés par le volleyball (salaire, sponsors, Aide sportive,
etc.).

3.1.2 Structures de promotion et de compétition, cadres de promotion des AR
Les différences tiennent aux objectifs et aux contenus qui y sont associés :




3.1.3

Les structures de promotion de SV sont réservées aux talents engagés sur la voie qui mène à une carrière
professionnelle. Les cadres de promotion des AR sont ouverts à tous les athlètes, quel que soit leur talent.
Les deux visent essentiellement des objectifs à moyen et long terme.
Les structures de compétition ont des objectifs à court terme et se concentrent sur la concrétisation de
succès en compétition. La composition change plus souvent et n’exclut aucune joueuse et aucun joueur.

Talents

Les talents, selon la définition de SV, sont des joueurs ou joueuses qui obtiennent une évaluation potentielle A-C lors
de la sélection des talents. Pour ce faire, ils sont comparés à un profil de talent défini par SV (voir le document "Swiss
Volley PISTE 2020").
Les joueurs et joueuses avec les positions libéro et passeur/passeuse, qui ne correspondent pas au profil de talent au
départ, peuvent, sous certaines conditions, entrer dans le programme de développement des talents à la fin de la
scolarité obligatoire (voir le document "Swiss Volley PISTE 2020").

3.1.4 Évaluation du potentiel
Au terme de la procédure PISTE, tous les participants reçoivent une évaluation de leur potentiel. Celle-ci se base sur
les résultats des tests, des entraînements et des informations fournies par les responsables de la formation des
participants. L’évaluation du potentiel livre les résultats selon l’échelle suivante :




3.1.5

A
B+C
D-F

Joueuses et joueurs présentant un grand potentiel national et international
Joueuses et joueurs présentant un potentiel national et international
Joueuses et joueurs présentant un potentiel régional ou local

Analyse de l’environnement

Au terme de la procédure PISTE, l’environnement des talents est analysé. Les résultats de cette analyse sont
déterminants pour le type de SO TC qui sera demandé pour le joueur ou la joueuse. Seuls les talents qui bénéficient
d’une analyse d’environnement positive ont la possibilité d’obtenir une SO TC nationale à partir de la phase T3 (voir le
document « Swiss Volley PISTE 2020 »).
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