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Règlementation de la formation accélérée 

1. Base règlementaire 

Ce document se base sur l’article 6 du Règlement de la formation des entraîneurs  

Règlement de la formation des entraîneurs : 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 autant 

que J+S leur ait préalablement attribué le titre de ‘moniteur J+S volleyball’. 

2. Mise en pratique 

Les personnes qui remplissent les deux conditions suivantes peuvent profiter, sur demande, 

de la formation accélérée des entraineurs : 

 Avoir été membre d’une équipe suisse élite de volleyball et/ou de beach volleyball 

pendant au moins trois ans ou avoir évolué en LNA pendant au moins quatre ans à 

partir de l’âge de 18 ans 

 Avoir réussi le cours de base à Macolin, sous la direction du responsable de la 

formation J+S, avec une moyenne arrondie des notes de 4 et une note de 

recommandation « a ».  

La formation accélérée des entraineurs donne droit au diplôme d’Entraineur Swiss Volley TC 

et est équivalent au complément de formation continue 1 de J+S Volleyball.  

3. Demande 

Pour pouvoir profiter de la formation accélérée des entraineurs, la demande doit être faite au 

moyen du formulaire correspondant, qui se trouve sur www.volleyball.ch (sous Fédération  

Entraineurs). Le formulaire dûment rempli doit être envoyé à silvan.zindel@volleyball.ch.  

4. Enseignants d’éducation physique 

Enseignants d’éducation physique peuvent faire une demande auprès de J+S pour être 

reconnu comme moniteur ou monitrice J+S, ce qui est équivalent au niveau d’« Entraineur 

Swiss Volley T ». 
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