Informations générales du domaine Formation de Swiss Athletics
Secrétariat – Team de formation Swiss Athletics






Florian Koch, Chef Sport pour tous et formation (80% dont 40% formation, direction de projet ESA Running).
Karin Schnüriger, Cheffe de projet Formation (50%, entraîneurs C).
Isidor Fuchser, Chef de projet Formation depuis juin 2014 (90% dont 30% formation, cours et entraîneurs B).
Ruedi Oegerli, Chef de projet Formation (bénévole, entraîneurs A, entraîneurs sport de performance, entraîneurs
sport d’élite).
Sarah Walter, Cheffe de projet Sport pour tous et administration Formation (80%)

Site web et concept de formation J+S Athlétisme
En 2015 le couplage annoncé l’année dernière de la reconnaissance et de la fédération à la reconnaissance J+S a également été appliqué à la page sur la formation de www.swiss-athletics.ch. Dans le cadre de cette adaptation, le brevet
d’entraîneur a été supprimé et la validité du brevet J+S ainsi que l’affiliation à Swiss Athletics compte. La nouvelle
présence en ligne de la formation est globalement plus étroitement interconnectée avec J+S et met à chaque fois en
lien sur les directives correspondantes et les plans d’études cadres. De plus la philosophie de formation et la structure
de formation ont leur propre sous-page avec explications et informations consécutives sous forme de téléchargements
pdf. On trouve ainsi par ex. Le concept de formation J+S „Athlétisme: Formation d’entraîneur en Suisse“, qui renseigne en détail sur les contenus et les conditions des niveaux d‘entraîneurs. On trouve les informations suivantes:
Guide J+S pour la formation de cadre
Planification J+S à long terme des formations Entraîneur C, B, A dans les langues a/f/i
Aperçu des possibilités de formation et perfectionnement des niveaux d’entraîneurs correspondants
Possibilités d’admission parallèles à la formation d’entraîneur d’athlé
En complément au concept de formation J+S Swiss Athletics a réécrit la stratégie Formation en concept de formation.
Le concept est soumis aux stratégies Sport de performance et Sport pour tous et sert particulièrement à la réglementation organisationnelle de la formation. Les mesures de développement suivantes sont définies dans le concept:
1. Jusqu’en 2020 tous les plans d’entraînement cadres sont remaniés et partie intégrante de la formation Entraîneur C.
2. Jusqu’à fin 2016 il y aura une gestion sure des documents, qui offre une possibilité d’échange conviviale avec
les cadres de formation.
3. Introduction d’une filière de formation Running à 3 niveaux pour renforcer la formation jusqu’à fin 2017.
4. Jusqu’à fin 2016 la formation suisse J+S Athlétisme est reconnue par l’IAAF et il existe des équivalences correspondantes.
5. Swiss Athletics exerce de l’influence chez J+S, afin que dans un proche avenir les perfectionnements effectués à l’étranger puissent conduire à une prolongation de la reconnaissance J+S.

Congé Jeunesse
Sous ce point il convient d’attirer à nouveau une fois l’attention sur le congé Jeunesse avant les informations sur les
possibilités de formations continues et perfectionnements. „Toutes et tous les employé-e-s et apprenti-e-s de
moins de 30 ans qui s'engagent bénévolement dans une institution culturelle ou sociale en faveur de la
jeunesse ont droit à un congé Jeunesse, conformément au droit des obligations (DO Art 329 e)“. Ceci peut
être demandé à l’employeur pour des formations et perfectionnements ou activités en tant qu’expert J+S.
www.jugendurlaub.ch

Aperçu obligation de perfectionnement J+S et fédération
Les possibilités suivantes s’offrent à vous au niveau d’entraîneur correspondant pour prolonger la reconnaissance J+S
et de la fédération:
Perfectionnement

Formation continue

Entraîneur C et moniteur J+S

Cours Swiss Athletics, module de
perfectionnement dans les cantons
ou module de discipline Entraîneur C

Moniteur J+S  Entraîneur C
Entraîneur C  Entraîneur B

Entraîneur B

Cours Swiss Athletics, module de
discipline Entraîneur C, module de
perfectionnement expert si expert

Entraîneur B  Entraîneur A

Entraîneur A

Cours Swiss Ahtletics NWT, module
perfectionnement expert si expert

Entraîneur A  Entraîneur sport de
performance

Entraîneur sport de performance

Cours Swiss Athletics NWT, cours
spéciaux de formation d’entraîneur
Swiss Olympic/OFSPO, module perfectionnement expert si expert

Entraîneur sport de performance 
Entraîneur sport d’élite

Entraîneur sport d’élite

Cours Swiss Athletics NWT, cours
spéciaux de formation Swiss Olympic/BOFSPO, module perfectionnement expert si expert

Cours Swiss Athletics
Au vu de l’introduction du niveau entraîneur J+S „Entraîneur de la relève“, il y a différentes „catégories de cours“ chez
Swiss Athletics. Les cours qui prolongent la reconnaissance des entraîneurs de la relève (Entraîneur A, Entraîneur sport
de performance et sport d’élite), sont caractérisés par l’abréviation NWT. Les entraîneurs C et B peuvent être admis à
ces cours; les entraîneurs de la relève sont toutefois prioritaires. La nouvelle offre de cours 2016 sera publiée sur
notre site Web en mars. En Suisse alémanique il y aura nouvellement des cours au printemps en plus des cours en
automne. L’offre est à nouveau variée et nous sommes persuadés que tout le monde trouvera une possibilité de formation continue à son goût.
Informations détaillées sur les thèmes et inscriptions: www.swiss-athletics.ch  Formation  Cours

Cours à l’étranger
Une liste de cours à l’étranger se trouve sur le site web à la rubrique des cours. Ces cours ne prolongent toutefois ni la
reconnaissance J+S, ni la reconnaissance de la fédération. www.swiss-athletics.ch  Formation  Cours

Informations Sport des enfants
En accord avec Swiss Athletics, la FSG propose des modules de perfectionnement „Découvrir l’athlétisme“ dans le
domaine Découvrir des activités sportives, destinés surtout aux moniteurs et entraîneurs des sociétés de gymnastique
polysportives. De plus Swiss Athletics propose des modules de perfectionnement spécifiques aux entraîneurs.
Inscription sur www.jugendundsport.ch  Sport des enfants  Plan des cours
Un extrait du concept Sport des enfants terminé en 2015 se trouve sur: www.swiss-athletics.ch  Formation  Documents de formation  Sport des enfants J+S
Cours FSG STV
Leichtathletik entdecken
Leichtathletik entdecken
Leichtathletik entdecken
Leichtathletik entdecken
Découvrir l’athlétisme
Leichtathletik entdecken
Leichtathletik entdecken

Numéro du cours
STV69 1051223.210
STV69 1051228.210
STV69 1051224.210
STV69 1051222.210
STV69 1051226.210
STV69 1051227.21
STV69 1051225.21

Date
23.09.2016
02.10.2016
08.10.2016
22.10.2016
05.11.2016
27.11.2016
27.11.2016

Lieu
Basel
Willisau
Langenthal
Aarau
Neuchâtel
St. Gallen
Spiez

Langue
a
a
a
a
f
a
a

Cours Swiss Athletics
Leichtathletik
Stabweit
/
Drehwerfen / Spiele
Athlétisme Saut à la perche
en longueur / Lancer en
rotation / Jeux

Numéro du cours
SLV 3016/16

Date
23.10.2016

Lieu
Langenthal

Langue
a

-

en planification

en planification

f

Cours Jump-In de la FSG
Les cours Jump-In de la FSG préparent les jeunes (15-17 ans) à une activité de moniteur comme aide-moniteur. Grâce
à ces cours les jeunes peuvent déjà être dirigés vers la passionnante activité de moniteur avant l’introduction J+S.
Plus d’informations et inscription sur: www.stv-fsg.ch  Formation  Plan des cours  Activité sportive „ Athlétisme“
 Jump-In Athlétisme
Cours FSG
Jump-In
Jump-In

Numéro du cours
STV69 1411594.26
STV69 1411595.26

Date
01.10.2016
01.10.2016

Lieu
Dietlikon
Langenthal

Langue
a
a

Organe de médiation, Pro Juventute conseil aux moniteurs COSIP
Organe de médiation
Un organe de médiation a été créé dans le cadre de la mise en place du concept d’éthique. L’organe de médiation
bénévole est un interlocuteur pour tout ce qui concerne le code de conduite et les questions de fairplay, plus particulièrement dans les situations de harcèlement sexuel ou pour les questions de comportement et de fairplay (manipulations, cadeaux etc.). L’organe de médiation garantit un conseil indépendant ainsi que la plus grande discrétion et ne
donne des renseignements qu’avec l’autorisation expresse de celui qui informe. Hansruedi Müller, ancien président et
membre d’honneur de Swiss Athletics s’est mis à disposition pour cette tâche et a été élu par le comité central. Après
une phase de test il sera entouré par une interlocutrice.
ombudsstelle@swiss-athletics.ch; 079 364 47 25

Centre de compétences Sécurité, Intégration, Prévention à l’OFSPO
Des cours de formation continue
www.jugendundsport.ch  Ethique

sont

proposés

sur

ce

thème

par

l’OFSPO.

Plus

d’informations

sur:

Pro Juventute
Nouvellement Pro Juventute propose un service de conseil aux moniteurs.
www.pro-juventute.ch
jugendleiter@projuventute.ch
058 618 80 80 (365 Tage, 24h)

Informations Sport pour tous Projets jeunesse
UBS Kids Cup

www.ubs-kidscup.ch

L’UBS Kids Cup peut être organisée comme concours ouvert, comme concours à l’école (journée de sport ou leçon)
ainsi que sous forme de concours interne dans toutes les sociétés de jeunes. Nous comptons sur tous les entraîneurs
et visons 125‘000 participants en 2016.

UBS Kids Cup Team

www.ubs-kidscup.ch/team

Le projet jeunesse continue de croître et remplit les salles de sport d’une ambiance folle. Ce que beaucoup ne savent
pas: ce Team-Event convient aussi très bien à toutes les „sections jeunesse“, ne se limite donc pas aux sociétés
d’athlétisme.

Mille Gruyère (Du gegen 1000 Meter)

www.mille-gruyere.ch

Avec le Mille Gruyère nous voulons encourager la course sur piste. Un projet qui n’a pas encore atteint les sommets.
Le but: 250 participants à chaque manifestation. Participez avec vos enfants et jeunes et aidez à rendre heureux les
sponsors et les coureurs/euses.

Swiss Athletics Sprint

www.swiss-athletics-sprint.ch

Grâce à la fondation Otto Beisheim, le Swiss Athletics Sprint peut à nouveau être organisé en 2016.
Tout le monde connait « …le plus rapide » qui est organisé dans presque tous les villages. Mais on ne sait pas que
l’origine de ces concours vient du premier projet de sprint de la fédération d’athlétisme. Nous aimerions motiver tous
les organisateurs de « …le plus rapide » d’enregistrer leur concours sans licence comme „Swiss Athletics Sprint“.
Comme promotion pour l’enregistrement chez Swiss Athletics nous offrons à tous,

des dossards à un prix imbattable de -.20 par dossard y.c. 4 épingles de sureté ainsi que

des diplômes gratuits
Merci beaucoup à tous les entraîneurs qui organisent ces concours avec leurs enfants dans leur société et qui participent à ces projets jeunesse. Comme ça l’athlétisme est amusant!
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter les personnes mentionnées sur le site Web des projets ou directement Ruedi Nyffenegger, chef de projet jeunesse: ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch

Informations Sport de performance








Peter Haas, chef sport de performance
Daniel Ritter, coordinateur grandes manifestations jeunesse/sport à l’armée, responsable NLZ Bern/Macolin
Isidor Fuchser, chef sport de performance jeunesse
Adrian Rothenbühler, diagnostic athlétisme/sport de performance
Lara Sterchi, assistante sport de performance
Sandra Riesen, assistante sport de performance
Julian Lehmann, assistant sport de performance






Laurent Meuwly, entraîneur-chef sprint/haies; chef de projet 4x100 F
Flavio Zberg, entraîneur national 400/400H / chef de projet 4x400
Raphaël Monachon, entraîneur national 100H/110H; chef de discipline 100/200 Swiss Starters Future F; chef de
projet 4x100 U23 F
Stéphane Diriwaechter, chef de discipline 100/200 Swiss Starters Future M; chef de projet 4x100 U20/U23 M






Louis Heyer, entraîneur-chef course/hors stade; entraîneur national demi-fond
Michael Rüegg, entraîneur national fond/steeple/cross
Luigi Nonella, entraîneur national marathon
Thomas Hürzeler, entraîneur national course de montagne









Herbert Czingon, entraîneur national perche, entraîneur-chef a.i. disciplines techniques/concours multiple
Hansruedi Kunz, entraîneur national concours multiple
Terry Mc Hugh, entraîneur national javelot/poids/disque
Silvan Keller, entraîneur national hauteur
Philipp Huber, chef de discipline heptathlon Swiss Starters Future
Philipp Osterwalder, chef de discipline décathlon Swiss Starters Future
Martin Bingisser, chef de discipline marteau

Informations Sportservices
En 2016 les règlements suivants sont valables dans le domaine des compétitions:
Allemand
WO 2016
IWR 2016
SVM 2016

Français
RO 2016
IAAF Règles des compétitions 2016/2017
CSI 2016

Les règlements peuvent être commandés au Swiss Athletics Shop: www.swiss-athletics.ch/shop Règlements
Les règlements sont publiés sur: www.swiss-athletics.ch  Compétitions  Règlements

