
 

 

 

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 et direction de projet esa Running). 
• Karin Schnüriger, cheffe de projet Formation (50% entraîneurs C, 10% projet Hydra). 
• Isidor Fuchser, chef de projet Formation (90% dont 30%  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 responsable administration des cours Formation (80%) 

État des mesures de développement Concept de formation athlétisme  

 
En 2016 nous vous avons informés sur les mesures de développement dans le domaine de la formation. Ci-après voici 
un aperçu de l’état actuel des choses:  

1. Jusqu’en 2020 tous les plans d’entraînement cadres sont remaniés et parties intégrantes de la formation En-
traîneur C. � Le projet Hydra a été lancé et les premiers workshops se sont déroulés. Une Community of 
Practice doit entre-autres être lancée. Voir plus bas dans cette lettre. 

2. Jusqu’à fin 2016 il y aura une administration sécurisée des documents, qui offrira une possibilité d’échange 
plus conviviale avec les cadres de formation. � Une solution ftp a pu être trouvée avec Swiss Olympic. 

3. Introduction jusqu’à fin 2017 d’un parcours de formation Running à 3 niveaux pour renforcer la formation 
Running. � Un parcours de formation Running à 2 niveaux avec en plus une passerelle dans la formation J+S 
verra le jour. Un module d’approfondissement Planification d’entraînement comme deuxième niveau de for-
mation a été publié. 

4. Jusqu’à fin 2016 la formation suisse Athlétisme J+S est reconnue par l’IAAF et il existe des équivalences cor-
respondantes. � La demande a été faite en 2016 et les discussions sont en cours. L’échange nous aide pour 
le projet Hydra. 

5. Swiss Athletics influe J+S, pour que dans un proche avenir les perfectionnements à l’étranger puissent pro-
longer une reconnaissance J+S. � La demande a été déposée, reste toutefois un sujet délicat, car  la loi sur 
les subventions veille derrière les reconnaissances J+S. Nous ne lâchons pas. 

 
 

Community of Practice 
Ces dernières années, l’athlétisme suisse a connu un énorme essor. On le voit aux performances réalisées aux grandes 
manifestations, mais aussi au nombre d’athlètes licenciés. Ces succès proviennent en grande partie de l’excellent tra-
vail des entraîneurs. La protection et la transmission du savoir pratique d’entraîneur représente une tâche détermi-
nante de la formation. Dans le cadre du projet Hydra, nous aimerions donc lancer une „Community of Practice“. Nous 
voulons pouvoir profiter les uns des autres. 
Dans un premier temps nous souhaitons commencer par planifier un cours spécial. Les outils de planification et leur 
utilisation en pratique doivent particulièrement être sujets de discussion. Par conséquent j’aimerais demander aux 
entraîneurs qui ont élaboré des outils de planification progressistes de prendre contact avec moi, Florian Koch, chef 
sport pour tous et formation. Je souhaite vous motiver à présenter, discuter vos outils au cours cité et plus particuliè-
rement vous encourager à mettre ces outils à disposition de la formation et donc aux nouveaux entraîneurs. 
Dans un  deuxième temps nous allons créer une plateforme d’entraînement générale basée sur le web, permettant 
entre autres un échange moderne. Nous pensons ainsi pouvoir créer une situation Win-Win et transmettre à l’avenir 
une planification pratique plus particulièrement aux nouveaux entraîneurs. 

Informations J+S 

Programme de stabilisation  

Dans le cadre du programme de stabilisation de l’Office fédéral du sport, Swiss Athletics a dû prendre en charge en 
2016 deux modules de perfectionnement au niveau Entraîneur C. En 2017 l’ensemble du niveau Entraîneur C sera 
organisé par la fédération, ce qui implique une légère hausse des prix. Ce changement implique également qu’aucune 
carte EO ne pourra être versée pour les cours. La recherche de solutions par une collaboration avec les cantons est en 
cours. Les cantons peuvent demander des cartes EP. 
 



 

 

Programme de formation Formation de la jeunesse  

Les manuels d’entraînement de toutes les activités sportives ont été remaniés. Dans le domaine de l’athlétisme le chef 
de discipline a élaboré, avec l’aide des experts J+S Athlétisme, un outil de planification basé sur Excel et le met à 
disposition de tous les entraîneurs. 
www.jeunesseetsport.ch � Athlétisme � Téléchargements 

 

Aperçu Obligation de perfectionnement J+S et fédération  

Pour prolonger la reconnaissance J+S et de la fédération, les possibilités suivantes sont proposées pour les niveaux 
d’entraîneurs respectifs: 
 

 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 Athletics NWT, module 
de perfectionnement Expert si expert  

Entraîneur A � entraîneur sport de 
performance   
 

Entraîneur sport de perfor-
mance   

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

Entraîneur sport de performance � 
entraîneur sport d’élite  
 

Entraîneur sport d’élite  Cours Swiss Athletics NWT, cours 
spéciaux de la formation entraîneur 
Swiss Olympic/OFSPO, module de 
perfectionnement Expert si expert  

 

Cours Swiss Athletics 

Il y a différentes „catégories de cours“ chez Swiss Athletics en raison de l’introduction du niveau entraîneur J+S „En-
traîneur de la relève“. Les cours qui prolongent la reconnaissance des entraîneurs de la relève (Entraîneur A, Entraî-
neur sport de performance et sport d’élite), sont munis de l’abréviation NWT. Les entraîneurs C et B peuvent être 
admis à ces cours; priorité sera toutefois accordée aux entraîneurs de la relève. La nouvelle offre de cours 2017 sera 
publiée sur notre site Web en mars. Comme l’an dernier il y aura des cours en Suisse allemande non seulement en 
automne, mais aussi au printemps. 
 
Thème Numéro du 

cours 
Date Lieu Intervenant 

Einblicke in das Training von Spit-
zenathleten Mittel-
/Langstreckenlauf (NWT) 

SLV 104/17 11.03.2017 Bern L. Heyer und Gastre-
ferent Honoré Hoedt 

Rolle und Steuerung der Bewe-
gungsschnelligkeit im Krafttraining 
(NWT) 

SLV 102/17 24.03.2017 Macolin A. Rothenbühler 

Jahresplanung: Möglichkeiten der 
Formsteuerung 

SLV 103/17 01.04.2017 Macolin I. Fuchser 

 
Informations plus détaillées sur les thèmes et inscription: www.swiss-athletics.ch � Formation � Cours 

Cours à l’étranger  

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



 

Informations sur le concept des enfants  

En accord avec Swiss Athletics, la FSG propose des modules de perfectionnement dans le domaine Découvrir des acti-
vités sportives „Découvrir l’athlétisme“, pour aborder surtout les moniteurs et entraîneurs des sociétés de gymnastique 
polysportives. De plus Swiss Athletics propose des modules de perfectionnement spécifiques aux entraîneurs 
d’athlétisme diplômés.  
Inscription sur www.jeunesseetsport.ch � Sport des enfants � Plan des cours  
Vous trouvez un extrait du concept du sport des enfants réalisé en 2015 sur: www.swiss-athletics.ch � Formation � 
Documents de formation � Sport des enfants J+S  
 

Cours FSG Numéro du cours Date Lieu Langues 
Leichtathletik entdecken STV–69 1051269.210 22.09.2017 Basel a 
Leichtathletik entdecken STV–69 1051272.210 08.10.2017 Willisau a 

Leichtathletik entdecken STV–69 1051268.210 15.10.2017 Langenthal a 
Leichtathletik entdecken STV–69 1051274.210 22.10.2017 Aarau a 

Découvrir l’athlétisme STV–69 1051271.210 04.11.2017 Neuchâtel f 
Leichtathletik entdecken STV–69 1051273.210 26.11.2017 St. Gallen a 

 
 
Cours Swiss Athletics Numéro du cours Date Lieu Langues 
Krafttraining mit Kindern SLV 601/17 22.10.2017 Langenthal a 

Leichtathletik Stabweit / 
Drehwerfen / Spiele 

SLV 602/17 19.11.2017 Aarau a 

Athlétisme Saut à la perche 
en longueur / Lancer en 
rotation / Jeux 

SLV 603/17 Date probable: 

28.10.2017 

tbd f 

Cours Jump-In de la FSG 

Les cours Jump-In de la FSG préparent les adolescents (15-17 ans) à une activité d’aide moniteur. Ces cours permet-
tent de motiver les adolescents pour la passionnante activité de moniteur avant le cours d’introduction J+S déjà. 
Autres informations et inscription sur: www.stv-fsg.ch � Formation � Plan des cours � Sport „Athlétisme“ � Jump-In 
Athlétisme  
 
Cours FSG Numéro du cours Date lieu Langues 

Jump-In 1411656.260 07.10.2017 Langenthal a 

 

Perfectionnements pour corps enseignant  

L’ASEP (Association suisse de l’éducation physique) propose aux écoles la possibilité de se perfectionner sur place. Il 
est possible de faire appel à des spécialistes expérimentés pour les perfectionnements internes dans le domaine de 
l’athlétisme.  
www.svss.ch � Cours de formation � Formation continue sur place � Athlétisme  

Service de médiation, conseil aux moniteurs Pro Juventute, KOSIP 

Service de médiation 
Un service de médiation a été créé en adoptant le concept d’éthique. Le service de médiation bénévole est un interlo-
cuteur pour toutes les questions de code de conduite, plus particulièrement les insécurités dans les situations de har-
cèlement sexuel ou de questions en rapport avec le comportement et le fairplay (manipulations, cadeaux etc.). Le 
service de médiation garantit un conseil indépendant ainsi que la plus grande discrétion et transmet des informations 
de l’informateur uniquement avec autorisation expresse. En plus de Hansruedi Müller, ancien président  et membre 
d’honneur de Swiss Athletics, un élément féminin Isabelle Charrière est la deuxième personne qui remplit cette fonc-
tion. www.swiss-athletics-ch � À propos de Swiss Athletics � Service de médiation  

 

  



 

Centre de compétences Sécurité, intégration, prévention à l’OFSPO  

Des cours de perfectionnement sont proposés par l’OFSPO sur ce thème. Plus d’informations sur: 
www.jeunesseetsport.ch � Éthique 
 

Pro Juventute 

Conseil aux moniteurs Pro Juventute  
www.pro-juventute.ch  
jugendleiter@projuventute.ch 
058 618 80 80 (365 Tage, 24h) 
 

Congé jeunesse  

 „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 cinq jours de congé non payé par année. Ce droit est fixé dans le code 
des obligations, article 329e.“ Ceci peut être demandé à l’employeur pour des formations et perfectionnements ou 
activités  en tant qu’experts J+S dans le domaine J+S.  
www.jugendurlaub.ch 
 

Informations projet jeunesse sport pour tous   

UBS Kids Cup   www.ubs-kidscup.ch 

Entre-temps l’UBS Kids Cup fait partie du programme obligatoire des enfants de 7 à 15 ans et jouit d’une très grande 
popularité. Il est possible d’organiser le triathlon non seulement comme éliminatoire locale ou à l’école (journée de 
sport ou pendant une leçon), mais aussi comme concours interne d’une société (un week-end d’entraînement ou pen-
dant l’entraînement régulier). 
  

UBS Kids Cup Team   www.ubs-kidscup.ch/team 
Le concours d’athlétisme ludique par équipe enthousiasme les jeunes et se déroule toujours dans une excellente am-
biance. L‘UBS Kids Cup Team offre la possibilité de pratiquer en salle course, saut et lancer sous forme de concours 
pendant les mois d’hiver. Ce concours par équipe convient aussi très bien aux sections jeunesse et ne se limite pas 
aux sociétés d’athlétisme. 
  

Mille Gruyère  www.mille-gruyere.ch   

Le Mille Gruyère est le projet jeunesse de course idéal auquel les Kids peuvent se mesurer sur 1000m sur piste. Les 
bons chronos réalisés à ces courses prouvent que les courses passionnantes sont la meilleure motivation pour 
s’entraîner et progresser.  
Se mesurer sur 2 ½ fait partie d’un entraînement varié de la relève. Participez avec vos enfants et adolescents à l’une 
des 12 finales régionales et aidez à rendre heureux les coureurs/euses et à porter ainsi le projet.  

 
Swiss Athletics Sprint   www.swiss-athletics-sprint.ch 
Par bonheur le nombre de participants à notre projet jeunesse de sprint a à nouveau légèrement augmenté. Grâce au 
soutien de la Otto Beisheim Stiftung, le projet jeunesse  Swiss Athletics Sprint sera à nouveau organisé en 2017. 
Malheureusement tous les organisateurs des dits „Le plus rapide“ – qui se déroulent dans presque tous les villages – 
ne savent pas encore qu’ils peuvent enregistrer leurs concours chez Swiss Athletics et permettre ainsi à leurs „Le plus 
rapide“ de se qualifier pour la finale cantonale ou même pour la finale suisse. 
Cette année à nouveau tous les organisateurs de „Le plus rapide“ peuvent tirer des avantages s’ils enregistrent leur 
concours qui n’exige pas de licence comme „Swiss Athletics Sprint“:  
Nous offrons comme promotion  

• Dossards à un prix imbattable de -.20 pièce y.c. 4 épingles de sûreté, ainsi que  
• Diplômes gratuits  
• Autres prix attractifs, qui seront tirés au sort parmi les concours enregistrés   

 
Merci beaucoup à tous les entraîneurs qui organisent avec leur société une UBS Kids Cup ou un « Le plus rapide »  et 
soutiennent ainsi nos projets jeunesse. Avec ces superbes projets, vous, entraîneurs avez les moyens de transmettre 
aux Kids le plaisir à l’athlétisme.  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter les personnes mentionnées sur les sites web des projets ou di-
rectement Ruedi Nyffenegger, chef de projet jeunesse: ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch   



 

Informations sport de performance   

Entraîneurs Swiss Athletics 

• Peter Haas, Chef sport de performance  
• Isidor Fuchser, Chef sport de performance jeunesse   
• Daniel Ritter, coordinateur grandes manifestations jeunesse /sport à l’armée, responsable CNP Bern/Macolin 
• Adrian Rothenbühler, diagnostic de performance Force  
• Louis Heyer, diagnostic de performance Endurance 
• Lara Sterchi, assistante sport de performance  
• Sandra Riesen, assistante sport de performance  

 
• Laurent Meuwly, entraîneur chef sprint/haies; chef de projet 4x400 F 
• Flavio Zberg, entraîneur national 400/400H /chef de projet 4x400 M 
• Raphaël Monachon, entraîneur national 100H/110H;chef de projet 4x100 U23 F 
• Stéphane Diriwaechter, chef de projet 4x100 M 
• Lars Pissoke, chef de projet 4x100 U20 M 
• Clélia Rard-Reuse, cheffe de projet 4x100 U18/U20 F 

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

 
• Herbert Czingon, entraîneur national saut à la perche, entraîneur chef a.i. disciplines techniques/conc.mult.  
• 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  

 

Clean Winner 

Dans le cadre de la lutte contre le dopage, Swiss Athletics a demandé en 2016 à plusieurs reprises aux entraîneurs 
d’accomplir le programme Clean Winner d’Antidoping Suisse. En 2017 tous les Swiss Starters Future effectueront aussi 
le Tool. Nous demandons toujours à tous les entraîneurs d’effectuer le tool moderne: http://ch.cleanwinner.org/ 

 
Tous les diplômés sont publiés ici l: www.swiss-athletics.ch � Sport de performance � Antidoping 
 

Informations Sportservices 

En 2017 les règlements suivants sont valables dans le domaine de la compétition: 
 

Allemand Français 
WO 2016 RO 2016 
IWR 2016/2017 IAAF Règles des compétitions 2016/2017 

SVM 2016 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 


