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Considéré comme un élément central de la candidature 
officielle Sion 2026, un concept d’installations sportives prêt 
à être réalisé est présenté d’ici fin 2021 par Swiss Olympic 
en collaboration avec l’OFSPO (CISIN), les cantons (CISIC) 
et les communes. 

(Construction, extension et exploitation d’un « Centre 
olympique suisse pour les sports d’été et les sports d’hiver » 
et de centres d’entraînement nationaux et régionaux pour 
les fédérations membres).









Organisation du projet

Rôle Nom

Mandant du projet Conseil exécutif de Swiss Olympic

Comité de projet Roger Schnegg, Directeur de Swiss Olympic

Matthias Remund, directeur de l’OFSPO

Responsable de projet Ralph Stöckli, Missions olympiques, Swiss Olympic

Membres de l’équipe de projet Adrian Bürgi, Politique du sport, OFSPO

Dominik Pürro, Soutien aux fédérations, Swiss Olympic

Steffen Liess, Centre sportif de Tenero (CST)

Andreas C.Weber, Economie du sport, HEFSM

Autres participants Section Economie du sport, HEFSM

Département Sport, Swiss Olympic

Section Sport d’élite, HEFSM







9Office fédéral du sport OFSPO

Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM

Etude « Le sport d’élite en Suisse 2011 »

Potentiel de synergie entre les différents systèmes de centres

Source : Kempf et al., (2014). Le sport d’élite en Suisse 2011, p. 51

Les centres d’entraînement recèlent un 
potentiel évident. Véritable 
concentration de compétences pour les 
différents sports, ils représentent un 
facteur de réussite capital. Un 
encouragement complet des athlètes 
et le développement des disciplines 
passent nécessairement par une mise 
en relation efficace des divers acteurs 
du sport. En outre, l’harmonisation des 
procédures et de meilleuresincitations 
financières peuvent aider à tisser en 
Suisse un réseau dense de centres de 
compétences (voir le chapitre 9).



10Office fédéral du sport OFSPO

Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM

Etude « Le sport d’élite en Suisse 2019 »

Taux de participation et structure de l’échantillon

Entretiens :

• Spécialistes = 54 + 34

• Experts seniors = 32

Questionnaires (taux de participation) :

• Athlètes = 1001 (69 %)

• Entraîneurs = 452 (62 %)

• Chefs du sport de performance = 92 (75 %)

• 54 sports

➢ Les personnes interrogées représentent le 

sport de performance soutenu en Suisse en 

2019. 



Benchlearning



Développement naturel en Suisse

Sport sur le campus



Planification des prochaines étapes

ID Etapes importantes Résultat Délai

2 Réalisation de l’analyse de la situation Définition des domaines de 

l’analyse de situation

30.09.2019

3 Développement d’une compréhension 

commune

Atelier n° 1 : Compréhension des 

parties prenantes 

Janvier 2020

4 Elaboration et description des variantes 

COS

Atelier n° 2 : Variantes COS Février 2021

5 Fixation des critères d’évaluation et 

indicateurs ainsi que leur pondération

Les modèles pour le choix de la 

variante sont prêts

T2 2021

6 Discussion des variantes au sein du CE Choix de la variante par le CE T3 2021

7 Elaboration du plan et du mandat de 

gestion de projet

Adoption par le CE T4 2021




