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Bienvenue

Forum Swiss Olympic –

Atelier « Solutions des fédérations 
en matière de PR »

Date : 09.05.2019
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Volleyball – Anne-Sylvie Monnet
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Tir sportif – Daniel Burger



Forum Swiss Olympic, 8 et 9 mai 2019 

« Mécanismes de promotion »

Centres locaux de performances (CLP)

de la

Fédération sportive 
suisse de tir
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Situation initiale

1er janvier 2017
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Questionnaire soumis aux centres locaux de 
performances pour savoir notamment : 

- comment nous pouvions créer de nouvelles incitations 
pour les CLP ;

- où de telles incitations manquaient ;
- ce que nous pouvions améliorer en tant que 

fédération afin de séduire davantage les jeunes talents 
et les athlètes intéressés ; 

- comment nous pouvions améliorer la communication.



Forum Swiss Olympic, 8 et 9 mai 2019 

Situation initiale

- « Seulement » 11 centres locaux de performances
- Manque d’athlètes dans les cadres des CLP
- Pas de détection de talents sur l’ensemble du territoire
- Accès à PISTE difficile pour les athlètes non intégrés à 

un CLP
- Manque de communication entre les CLP et les centres 

régionaux
- Pas de convention de prestations
- Pas de flux d’informations
- Peu d’incitations poussant les centres locaux de 

performances à en faire plus
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Les réponses recueillies ont permis de 
déterminer des 

objectifs en matière 
de promotion dans 

les CLP.
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Objectifs

- Engagement d’un coordinateur CLP à 20 %
- FTEM compris et suivi par tous les CLP dans leur travail
- 20 centres locaux de performances d’ici fin 2020
- Augmentation du nombre d’athlètes T1 dans les CLP
- Etablissement d’une convention de prestations annuelle
- A partir de 2020, nécessité d’avoir le statut A pour être 

Headcoach dans un CLP
- Instauration d’un nouveau système de bonus pour les 

CLP, sur la base du Règlement d’indemnisation
- Explication et mise en œuvre du nouveau concept pour la 

promotion du sport de compétition FTEM dans les CLP
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Mise en œuvre 

« d’ici fin 2020 »
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Déjà réalisé

- Coordinateur CLP depuis le 1er octobre 2017
- 19 centres locaux de performances (état en mai 2019)
- Convention de prestations annuelle
- Nouveau système de bonus pour les CLP depuis le 

1er janvier 2018, sur la base du Règlement 
d’indemnisation

- Echange d’informations et formation pour les 
entraîneurs et les responsables des CLP sur base 
annuelle, durant PISTE
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Nouveau système de 
bonus sur la base du

Règlement 
d’indemnisation
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- Contribution de base pour les cadres de 10 athlètes ou 
moins

- Bonus supplémentaire si plus de 10 athlètes
- Contribution de base payée en deux tranches
- Bonus unique au CLP par athlète T2 pour sa première 

participation à PISTE
- Indemnisation de formation unique pour le CLP par athlète 

T2 qui atteindrait le niveau T3 et rejoindrait un CRP

- Réduction de la contribution de base en cas de non-respect 
de la convention de prestations, notamment pour 
reconnaissance d’entraîneur manquante ou dépassement 
de délais, etc.
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Evolution 
très positive

- Plus de 20 % d’inscriptions supplémentaires à PISTE pour 2019
- Compétitions de sélection et processus de classification 

promus par les CLP, qui y participent activement
- Coordinateur qui va constamment au contact des CLP et 

leur fournit des informations et nouvelles importantes
- Système de bonus clair et transparent sur la base du 

Règlement d’indemnisation
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Athlétisme – Karin Schnüriger
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Triathlon – Nina Eggert



Répartition par Swiss Triathlon 
des fonds destinés à la PR



Labels de Swiss Triathlon pour les clubs formateurs

Depuis 2014, Swiss Triathlon décerne des labels à ses clubs 
formateurs.

Objectifs : 

Reconnaître leur engagement

Garantir la qualité

Jusqu’en 2017, soutien financier aux clubs formateurs via des 
fonds du GU7, sur la base de labels et de listes de présence. 



Labels de Swiss Triathlon pour les clubs formateurs

Evolution

Labels 2014   2015   2016   2017   2018/2019

12 2 2 2 13

5 10 9 10 3

1 6 7 9 4

1

12 domaines thématiques

Système de points

5 domaines thématiques 

Critères impératifs



Les centres régionaux et les clubs formateurs détenteurs d’un label sont soutenus 
par des fonds issus de la contribution de base destinée à la PR.

Clubs formateurs actuellement détenteurs d’un label :

11 clubs Bronze 

3 clubs Silver

4 clubs Gold

1 centre régional

Répartition de la contribution de base PR



Répartition de la part variable de la contribution PR

Nécessité d’adapter la structure de formation et la répartition des rôles 
entre les organismes responsables au sein de cette structure

Les entraîneurs (CEP et CED) des structures régionales donnent droit à 
une part variable de la contribution PR.



Opportunités et défis liés aux innovations en 
matière de PR

Opportunités

Occasion de modifier le processus de labellisation sur la 
base des évolutions positives dans les structures de la 
relève

Avantage pour les clubs les plus « riches en relève »

Plus besoin pour la fédération de vérifier les contrôles 
de présence

Résultats de l’attribution des labels compréhensibles et 
acceptés par la base

Cohérence par rapport au parcours 
des athlètes FTEM



Opportunités et défis liés aux innovations en 
matière de PR

Défis

Augmentation des tâches de communication en 
lien avec la réorientation de la PR et l’introduction 
d’un nouveau tableau pour les labels

Remplissage du tableau Excel difficile pour les 
clubs

Réduction du soutien financier pour de nombreux 
clubs


