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Stratégies clés subordonnées Sport de performance 
Stratégie Swiss Athletics 2013-2017 

 
 Optimiser la promotion du sport de performance. 

 

 Organiser efficacement l’interaction entre sociétés, associations cantonales et fédéra-

tion faîtière – Soutenir les centres de performance. 

 
 
Résumé Stratégie Sport de performance Swiss Athletics 
 

 Swiss Athletics veut être durablement performante au niveau international, c’est-à-

dire aux championnats internationaux. 

 

 Swiss Athletics est responsable de la promotion des Swiss Starters1) et apporte un 

soutien financier et des conseils à la situation individuelle globale. 

 

 Swiss Athletics estime que le développement des Swiss Starters Future2) est une 

tâche principale du sport de performance et engage ses entraîneurs nationaux avec 

expertise et des rencontres en premier lieu dans ce domaine.  

 

 Les moyens financiers à disposition sont en priorité destinés aux ressources en per-

sonnel (entraîneurs), à la promotion des Swiss Starters et World Class Potentials ainsi 

qu’aux délégations participant aux championnats internationaux. 

   

 Le critère de promotion principal des Swiss Starters Future est la capacité de perfor-

mance à attendre les années suivantes (potentiel). La nomination des Swiss Starters 

est basée sur la performance (limite CE réalisée). 

 

 Swiss Athletics coordonne les efforts des associations cantonales et régionales pour 

poser rapidement (avant la fin de l’école obligatoire) la base du sport de perfor-

mance, aide à construire des cadres régionaux3) et attribue les contingents de Swiss 

Olympic Talent Cards.  

 

 Toutes les disciplines sont encouragées selon les mêmes principes, une promotion 

particulière est toutefois accordée aux projets lancés. Les projets sont définis par la 

commission du sport de performance. 

 

 Swiss Athletics revendique inconditionnellement un sport de performance sans do-

page et se réfère à la charte d’éthique de Swiss Athletics ainsi qu’aux codes de con-

duite correspondants. 

 

 Pour les sélections, Swiss Athletics utilise dans la mesure du possible les valeurs et 

directives des fédérations internationales (IAAF et European Athletics) et négocie 

aussi dans ce sens avec Swiss Olympic en ce qui concerne les directives des Jeux 

olympiques. 

 

 

 

 

 
1) Désigne des athlètes qui ont atteint un niveau de performance international (Championnats d’Europe 

des seniors).  
2) Désigne des athlètes qui ont le potentiel pour atteindre un niveau de performance international (CE 

des seniors), y.c. leurs entraîneurs personnels.  
3) Désigne des athlètes qui présentent, sur la base de tests (PISTE),  la capacité de fournir le potentiel 

nécessaire aux des performances sportives de pointe à l’âge adulte. 
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1. Introduction 
 

Le sport de performance n’occupe pas seulement une position centrale dans les confron-

tations internationales entre nations pour la promotion nationale de l’image et pour la 

fondation d’une identité national et d’une cohésion sociale, mais aussi à l’intérieur du mi-

crocosme de chaque sport de compétition.  

 

Les athlètes nationaux et internationaux de pointe sont des modèles qui montrent le 

chemin à la jeunesse et fonctionnent comme moteurs importants pour le maintien et le 

développement sportif et culturel d’une activité sportive. Ensuite les sportifs élites per-

formants jouent un rôle central pour générer des fonds de sponsoring et de promotion, 

qui permettent aux fédérations d’agir en encourageant le sport. 

 

Sport de performance comme élément moteur 

Les sports de compétition dépendent par conséquent des sportifs élites performants qui 

animent et motivent les jeunes talents et donnent poids et attractivité au sport pour la 

perception extérieure vis-à-vis des sponsors et d’autres sources de subventions – 

l’athlétisme n’est en l’occurrence pas une exception. 

 

Pour cette raison un des buts principaux de  Swiss Athletics est de promouvoir durable-

ment l’athlétisme et d’amener en permanence des sportifs élites au niveau international 

pour qu’ils réussissent aux grandes manifestations. 

 

Un succès à court terme peut être favorable à l’image d’un sport – toutefois guère à long 

terme. Pour pouvoir garantir qualité et continuité de l’encouragement et du soutien, il 

faut une orientation du sport de performance qui se réfère aux principes de durabilité. 

C’est pourquoi Swiss Athletics met tout en œuvre pour ne pas perturber la santé ni le dé-

veloppement des athlètes pour des succès rapides. 

 

Structure de la stratégie  

La présente stratégie doit montrer comment Swiss Athletics prévoit d’avoir du succès du-

rablement et de quelle manière ce processus en cours est soumis à un contrôle de quali-

té.  

 

Tout d‘abord les objectifs aux championnats internationaux sont fixés jusqu’en 2016. En-

suite on montre dans quels sous-domaines la promotion du sport de performance de 

Swiss Athletics est structurée, quels buts intermédiaires stratégiques doivent être at-

teints sur le chemin des championnats internationaux, quelles mesures doivent rendre 

une promotion efficace et à quels principes il faut se référer. 

 

Un dernier chapitre définit les indicateurs de performance qui permettent de contrôler la 

réalisation de la stratégie et l’efficacité des instruments de conduite. 

 

Formulation indifférenciée quant au genre  

Afin de simplifier la lisibilité, le texte renonce à utiliser les formes féminines et mascu-

lines. Toutes les désignations de personnes sont valables pour les deux sexes. 

 

 

  



4 

 

2. Objectifs aux championnats internationaux jusqu’en 2017 
 

2.1 Objectifs aux championnats internationaux  
 

Jeux olympiques  
 

Évolution depuis 2008  

Année Lieu But Concrètement 

2016 Rio de Janeiro Au moins 10 participants 
4 classements Top-16 
1 classement Top-8 

17 participants 
6 classements Top-16 
2 classements Top-8 

2012 Londres 8-12 participants 
2-3 classements Top-16 
1 classement Top-10 

14 participants (11 au départ) 
2 classements Top-16 

2008 Beijing 8-12 participants 
3-4 première moitié du classement  
2 classements Top-10 

8 participants (7 au départ) 
2 première moitié du classement  
1 classement Top-16 

 
 
Championnats du monde 
 

Année Lieu But Concrètement 

2017 Londres Au moins 15 participants  
6 classements Top-16 
1 classement Top-8 

 

 

Évolution depuis 2009 

Année Lieu But Concrètement 

2015 Beijing Au moins 10 participants 
3 classements Top-16 

16 participants (15 au départ) 
1 classement Top-8  
7 classements Top-16  

2013 Moscou 10-16 participants 
3-4 classements Top-16 

18 participants (15 au départ) 
4 classements Top-16 

2011 Daegu 8-12 participants 
3-4 première moitié du classement in  
2-3 classements Top-16 

17 participants (y.c. 2 relais) 
5 première moitié du classement  
3 classements Top-16 

2009 Berlin 8-12 participants 
3-4 première moitié du classement   
1-2 classements Top-16 

13 participants  
3 première moitié du classement  
3 classements Top-16 

 
 

Championnats d’Europe  
 

Année Lieu But Concrètement 

2018 Berlin Au moins 40 part. (y.c. 3 relais) 
15 classements  Top-16 
6 classements Top-8 
3 médailles 

 

 

Évolution depuis 2010  

Année Lieu But Conformément 

2016 Amsterdam Au moins 35 participants 
16 classements Top-16 
5 classements Top-8 
1 médaille 

49 participants (y.c. 3 relais) 
22 classements Top-16 
13 classements Top-8 
5 médailles (2x or, 3x bronze) 

2014 Zürich Au moins 30 participants 
10 classementsTop-16 
5 classements Top-8 

53 participants 
23 classements Top-16 
5 classements Top-8  
1 médaille (or) 
1 troisième place Coupe d‘Europe Mara-
thon  (Team masculin) 

2012 Helsinki 20-24 participants 
5-7 classements Top-16 
3 classements Top-8 

21 participants (y.c. 2 relais) 
7 classements Top-16 
3 classements Top-8 

2010 Barcelone 20-24 participants 
6-8 première moitié du classement 
3-4 classements Top-16 

22 participants (y.c. relais) 
8 première moitié du classement 
11 classements Top-16 
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1 médaille (or) 

 

 

Championnats du monde en salle  
 

Année Lieu But Concrètement 

2018  Au moins 2 participants 
2 classements Top-16 

 

 

 

Évolution depuis 2010 

Année Lieu But Concrètement 

2016 Portland Au moins 2 participants 
2 classements Top-16 

2 participants 
1 classement Top-8 

2014 Sopot Au moins 2 participants 
1 classement Top-16 

1 participant 
1 4e rang   

2012 Istanbul 1-2 participants 
1-2 première moitié du classement  

2 participants  
2 classements Top-16 

2010 Doha 1-2 participants 
1-2 première moitié du classement  

3 participants 
2 première moitié du classement 
1 classement Top-16 

 

 

Championnats d’Europe en salle 
 

Année Lieu But Concrètement 

2017  Belgrade Au moins 8 participants   
3 classements Top-8 
6 classements Top-16 
1 médaille 

 

 

Évolution depuis  2009 

Année Lieu But Concrètement 

2015 Prague Au moins 4 participants   
3 classements Top-16 

7 participants 
3 classements Top-8 (1 titre CE) 
5 classements Top-16 

2013 Göteborg 3-6 participants 
2-3 classements Top-16 

6 participants 
2 classements Top-16 

2011 Paris 3-6 participants 
2-3 classements Top-16 

7 participants 
4 classements Top-16 

2009 Turin 3-6 participants 
1-2 classements  Top-16 

4 participants 
3 classements Top-16 

 

 

Championnats d’Europe Team 
 

Année Lieu But Concrètement 

2017 Vaasa AU moins 8e rang en  First League 
(classement Top-20 en Europe) 

 

 

Évolution depuis 2010 

Année Lieu But Concrètement 

2015 Héraklion Rang 5-8 First League 
(classement Top-16 en Europe) 

8e rang en First League 
(20e overall) 

2014 Riga Promotion First League 1er rang en  Second League 
(promotion en First League) 

2013 Dublin Rang 6-9 First League 
 

12e rang en First League 
(relégation, 26e overall) 

2011 Izmir „S’établir“ en First League 7e rang en First League 
(19e overall) 

2010 Belgrade Promotion 1er rang en Second League 
(promotion, 23e overall) 

 
 

Championnats d’Europe Team concours multiple  
 

Année Lieu But Concrètement 

2017 Tallinn Au moins 10e rang Super League 
(maintien) 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften
http://de.wikipedia.org/wiki/Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften
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2.2 But pour les championnats internationaux jeunesse  
 

Championnats d’Europe U23 
 

Année Lieu But Concrètement 

2017 Bydgoszcz 
 
 

Au moins 20 participants 
10 classements Top-16 
5 classements Top-8 

 

 

Évolution depuis  2011 

Année Lieu But Concrètement 

2015 Tallinn 
 
 

Au moins 16 participants 
8 classements Top-16 
4 classements Top-8 

24 participants 
13 classements Top-16 
8 classements Top-8 
2 médailles 

2013 Tampere 13-18 participants 
9-12 première moitié du classement 
2 places en finale 

19 participants 
10 classements Top-16 
4 classements Top-16 
1 médaille 

2011 Ostrava 12-16 participants 
8-11 classements Top-16 
2 places en finale 
1 médaille 

24 participants (y.c. 2 relais) 
16 classements Top-16n 
7 places en finale 
1 médaille 

 

 
Championnats du monde U20 
 

Année Lieu But Concrètement 

2018 tbd Au moins 15 participants 
4 classements Top-16n 
2 classements Top-8 

 

 

Évolution depuis 2010 

Année Lieu But Concrètement 

2016 Bydgoszcz Au moins 15 participants 
4 classements Top-16 

10 participants 
3 classements Top-8 
1 médaille (or) 

2014 Eugène Au moins 12 participants 
6 classements Top-16 

19 participants 
4 classements Top-16 

2012 Barcelone 10-14 participants 
4-6 classements Top-16 

21 participants (y.c. 2 relais) 
3 classements Top-16 
1 médaille (argent) 

2010 Moncton 12-16 participants 
4-6 première moitié du classement  
2-3 classements Top-16 

9 participants 
5 première moitié du classement  
6 classements Top-16 

 
 
Championnats d’Europe U20 
 

Année Lieu But Concrètement  

2017 Grosseto Au moins 24 participants 
12 classements Top-16 
4 classements Top-8 

 

 

Évolution depuis 2011 

Année Lieu But Concrètement  

2015 Eskilstuna  Au moins 14 participants 
10 classements Top-16 
2 classements Top-8 

32 participants 
18 classements Top-16 
6 classements Top-8 
2 médailles 

2013 Rieti 12-16 participants 
6-8 première moitié du classement  
8-10 classements Top-16 

22 participants 
16 classements Top-16 
7 classements Top-8 
2 médailles 

2011 Tallinn 12-16 participants 
8-10 classements Top-16 
4 places en finale 

16 participants 
13 classements Top-16 
5 places en finale 
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Championnats d’Europe U18 
 
Année Lieu But Concrètement  

2018 Györ Au moins  20 participants 
10 classements Top-16 
4 classements Top-8 

 

 

 

Évolution depuis 2016 

Année Lieu But Concrètement  

2016 Tiflis Au moins 20 participants 
10 classements  Top-16 
2 classements Top-8 

29 participants 
16 classements Top-16 
9 classements Top-8 
3 médailles (2x or, 1x argent) 

 

 
Youth Olympic Games (U18) 
 

Année Lieu But Concrètement  

2018 Buenos Aires Au moins 2 participants 
2 classements Top-16 

 

 

Évolution depuis 2010 

Année Lieu But Concrètement  

2014 Nanjing 
 

Au moins 1 participant 
1 classement Top-8 

4 participants 
1 classement Top-16 
2 classements Top-8 
1 médaille (or) 

2010 Singapour 2-4 participants 
2-4 classements  Top-16 
1 place en finale 

3 participants 
3 classements Top-8 
2 médailles 

 
 
Championnats du monde U18 
 

Année Lieu But Concrètement  

2017 Nairobi Au moins 4 participants 
2 classements Top-16 
1 classement Top-8 

 

 

Évolution depuis  2011 

Année Lieu But Concrètement  

2015 Cali Au moins 1 participant 
1 classement Top-8 
1 classement Top-16 

4 participants (5 participations) 
4 classements Top-16 
1 classement Top-8 (1 titre CMl) 

2013 Donetsk 2-4 participations 
2-4 classements Top-16 
1 place en finale 

1 participant 
1 place en finale 

2011 Lille 2-4 participants 
2-4 classements Top-16 
1 place en finale 

5 participants 
2 classements Top-16  
2 places en finale 

 

 
European Youth Olympic Festival (depuis 2013 U17, avantU18) 
 

Année Lieu But Concrètement 

2017 Györ Au moins 10 participants 
4classements Top-16 

1 classement Top-8 

 

 

Évoluition depuis 2011 

Année Lieu But Concrètement  

2015 Tiflis Au moins 10 participants 
4 classementsTop-8 

9 participants 
1 classement Top-8 

2013 Utrecht 12-16 participants 
4-6 places en finale 

9 participants 
6 places en finale 
1 médaille 

2011 Trabzon 8-12 participants 22 participants 
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4-6 classements Top-16 
2-4 places en finale 

14 classements Top-16 
9 places en finale 

 

 

2.3 Objectifs pour d’autres championnats internationaux  
 

Pour les autres championnats internationaux, Swiss Athletics ne définit pas d’objectifs à 

moyen terme. Expérience faite, il n’est quasi pas possible de prévoir des délégations à 

ces championnats à moyen terme au vu des recoupements de dates avec d’autres 

grandes manifestations et différentes priorisations dans la préparation de la saison d’été. 

Les objectifs spécifiques aux athlètes resp. délégations sont à chaque fois communiqués 

directement avant l’événement. 

 

On peut en général constater que  

 Une grande importance est accordée aux grandes manifestations de cross – plus 

particulièrement à la catégorie U20 -,  en vue de la préparation des compétitions 

sur piste dans le domaine du demi-fond et du fond  

 Pour les athlètes qui peuvent réussir le passage aux grandes manifestations énu-

mérées sous 2.1 dans les prochaines années, les Universiades, les Jeux de la 

Francophonie, les Jeux mondiaux militaires et les championnats du monde CISM, 

représentent l’occasion de faire des expériences au niveau international. 
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3. Prémisses et structures de la promotion du sport de per-
formance   
 

Pour atteindre l’objectif subordonné du succès sportif à l’âge adulte, il faut une promotion 

du sport de performance ciblée qui se réfère aux besoins spécifiques à l’âge, au dévelop-

pement et à la situation des athlètes possédant le potentiel pour participer à des cham-

pionnats internationaux.  

 

Suivant l’exemple du concept du parcours d’athlète propagé par Swiss Olympic, la pro-

motion du sport de performance de Swiss Athletics se divise en trois domaines de promo-

tion qui ne définissent pas seulement le parcours de carrière d’un athlète de pointe, mais 

qui dans leur ensemble se fondent aussi en une promotion continue qui s’étend sur le 

domaine de la jeunesse et de l’élite. 

 

À ce propos il faut mentionner que l’output de la promotion du sport de performance dé-

pend en grande partie du nombre d’enfants et d’adolescents qui ont été enthousiasmés 

pour l’athlétisme les années précédentes. Il en découle – justement aussi du point de vue 

du sport de performance – la nécessité de promouvoir le sport à tous au niveau de la 

jeunesse. Des mesures telles que par ex. les projets jeunesse sont réglés dans la straté-

gie Sport pour tous. 

 

Domaines de la promotion du sport de performance  

 Poser la base du sport de performance  

 Développer des carrières  

 Rendre le sport de pointe possible  
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Domaine de promotion 1: Poser la base du sport de performance  

Au cours de l’athlétisme d’écoliers et d‘adolescents (entre U14 et U18), les athlètes doi-

vent être conduit vers le sport de performance. Les futures performances de haut niveau 

demandent une préparation physique et mentale. De plus il s’agit de réserver assez 

d’espace et de temps au sport au quotidien (compatibilité formation et sport). 

 

Principes de base du domaine de promotion 1  
 

 Le domaine de promotion 1 est la tâche première des associations cantonales et ré-

gionales resp. de leurs sociétés. 

 Swiss Athletics attribue à chaque ACA resp. association régionale qui fait partie d’un 

cadre régional, un contingent de Swiss Olympic Talent Cards (Regional/Local). La 

taille des contingents est composée d’un contingent de base, d’un contingent d’avenir 

et d’une part de performance. 

 Les cadres régionaux distribuent en coopération avec les ACA et Swiss Athletics les 

cartes aux athlètes qualifiés (PISTE Regional). 

 La Swiss Olympic Talent Card est généralement attribuée pour une année. 
 

Objectif 1.1 
 

Le plus grand nombre d’enfants et d’adolescents possible est préparé à l’entraînement 

de manière systématique et à long terme aux performances sportives de pointe à l’âge 

adulte. 
 

 

Mesure 1.1  
 

Formation d’entraîneur orientée vers le sport de performance  

Le rôle d’un entraîneur est varié – les exigences sont complexes. Swiss Athletics se 

charge en coopération avec Swiss Olympic et l’Office fédéral de sport (OFSPO)  d’une 

formation d’entraîneur orientée sport de performance dans le domaine de l’athlétisme 

pour rendre les entraîneurs capables de préparer les athlètes à des performances spor-

tives de pointe à l’âge adulte.  

 

La structure de la formation d’entraîneur est réglée dans le concept Formation. 
 

 

Objectif 1.2 
 

Le plus grand nombre possible de participants potentiels à une grande manifestation 

donne de l’importance à l’athlétisme entre 14 et 18 ans déjà et optimise leur environ-

nement (formation, environnement d’entraînement, etc.) en vue d’une carrière de sport 

de performance.   
 

Mesure 1.2  
 

Cadre régional  

Pour pouvoir augmenter la valeur de l’athlétisme de manière généralisée sous les struc-

tures et les compétences fédérales données (en premier lieu la formation), exploiter les 

ressources existantes de manière optimale et aider le plus grand nombre de talents pos-

sible à poser une base pour le sport de performance, il faut un élément de structure qui 

se charge des tâches centralisées de manière régionale dans le domaine de la promotion 

du sport de performance. 

 

Ici entrent en jeu les cadres régionaux, qui doivent contribuer – aussi au-delà des fron-

tières cantonales – à intégrer de manière optimale l’athlétisme dans les réalités canto-

nales et dans le sens d’un intermédiaire entre athlètes, entraîneurs, sociétés, associa-

tions cantonales et Swiss Athletics pour un meilleur fonctionnement de la promotion du 

sport de performance en Suisse. L’encadrement des athlètes dans le domaine „École et 

formation“ est très important. Les cadres régionaux ont la possibilité de facturer leurs 

activités dans le cadre de la promotion de la relève J+S (PR J+S, groupe d’utilisateurs 

7). Pour soutenir les efforts cantonaux et régionaux, Swiss Athletics met un contingent 

de Swiss Olympic Talent Cards à disposition des cadres régionaux. 
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Domaine de promotion 2: Développer des carrières  

Entre U18 et U23 il s’agit d’exploiter la base posée pour poursuivre le développement de 

la carrière et établir le raccord avec le niveau international. Les connaissances spéciali-

sées sont de plus en plus déterminantes pour progresser. La décision du choix du niveau 

secondaire II marque cette phase de manière décisive. (École secondaire; école secona-

dire de sport; apprentissage professionnel; apprentissage professionnel prolongé [par ex. 

Sport KV]). 

 

Principes de base du domaine de promotion 2 
 

 Swiss Athletics concentre fortement ses ressources de personnel sur ce domaine de 

promotion 2. 

 Swiss Starters Future comprend les groupes d’âge U18 à U23, l’attribution peut toute-

fois exceptionnellement être prolongée d’au maximum deux ans. 

 La désignation de Swiss Starters Future se fait chaque année jusqu’à mi-octobre pour 

au moins deux ans par le conseil des entraîneurs, au vu  d’une évaluation du potentiel  

(PISTE National). 

 La liste des Swiss Starters Future est approuvée par la commission sport de perfor-

mance.  

 Les membres du Swiss Starters Future en âge J+S reçoivent une Swiss Olympic Ta-

lent Card National. 

 Tous les Swiss Starters Future et leurs entraîneurs personnels signent un engage-

ment. Les Swiss Starters Future signent une convention d’athlète. 

 Une attention particulière est accordée aux mesures de mise en place dans le do-

maine de la promotion du sport de pointe à l’armée. 

 

Objectif 2.1  
 

Le plus grand nombre possible de participants potentiels à une grande manifestation y.c. 

leurs entraîneurs personnels reçoit au niveau U20/U23 un soutien pour le développe-

ment de la carrière sportive. 
  

 

Mesure 2.1  
 

Cadre national de la relève  „Swiss Starters Future“ 

Afin de pouvoir soutenir les jeunes athlètes et leurs entraîneurs personnels dans le dé-

veloppement ciblé de la carrière et de veiller à préparer les grandes manifestations jeu-

nesse dans le sens de l’objectif subordonné du succès sportif à l‘âge adulte, il faut créer 

des possibilités d’échange et de collaboration entre athlètes, entraîneurs personnels et   

détenteurs de savoir-faire. 

 

Ceci se passe dans le cadre national de la relève „Swiss Starters Future“ qui regroupe le 

plus de participants potentiels aux grandes manifestations U20 et U23 des années à ve-

nir (env. 100-110 athlètes), âgés de 16 - 22 ans. Du côté de la fédération, les entraî-

neurs nationaux se chargent d’apporter une expertise supplémentaire. Rencontres et ac-

tivités de cadre doivent catalyser l’échange. De plus la promotion du sport de pointe doit 

être mise sur les rails avec les athlètes correspondants. 
 

 

Objectif 2.2 
 

Le plus de participants potentiels possible à une grande manifestation fait des expé-

riences aux championnats internationaux aux niveaux U18/20/23. 
 

 

Mesure 2.2 
 

Stratégie de délégation Relève  

Au niveau de la relève, on crée des chances, en reprenant généralement les exigences 

internationales minimales pour participer aux CE U18, U20 et U23 ainsi qu’aux CM U20. 

Pour les CE U23 une limite plus sévère est prévue pour l’année de naissance la plus âgée 
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(22 ans).  

Pour les CM U18, seuls les athlètes avec potentiel de finale sont sélectionnés. 

Domaine de promotion 3: Rendre le sport de pointe possible  

Au niveau de l’élite (après U23) il s’agit de réaliser des performances de haut niveau et 

d’avoir du succès aux championnats internationaux. 

 

Principes de base du domaine de promotion 3 
 

 Swiss Starters reçoivent en premier lieu un soutien financier de Swiss Athletics pour 

payer eux-mêmes leurs camps d’entraînement, leur encadrement sportif (entraîneur) 

ainsi que leur encadrement médical. 

 La désignation des Swiss Starters se fait chaque année jusqu’à mi-octobre pour au 

moins deux ans par le conseil des entraîneurs, au vu d’une limite CE réalisée ou d’une 

autre performance définie.  

 La liste des Swiss Starters est approuvée par la commission sport de performance.  

 Pour fixer le soutien financier, les athlètes sont répartis dans une des quatre catégo-

ries au vu d’une estimation du potentiel: potentiel Top-3 aux CE, potentiel Top-8 aux 

CE, potentiel Top-12 aux CE, participation aux CE. 

 Tous les Swiss Starters signent la convention des athlètes de Swiss-Athletics. 

 Près de 75% des moyens mis à disposition des Swiss Starters sont utilisés pour des 

versements mensuels, env. 25% pour payer des primes pour performances réalisées 

l’année suivante. 

 La promotion du sport de performance de l’armée est un élément important de la 

promotion des Swiss Starters. 

 

Objectif 3.1 
 

Les athlètes avec la capacité de performance correspondante ont la possibilité de se 

préparer de manière optimale pour les CE, CM ou JO. 
 

 

Mesure 3.1 
 

Cadre national „Swiss Starters“ 

Tous les athlètes individuels trop âgés pour le domaine de la relève qui ont réussi une 

limite de cadre au cours des deux années précédentes font partie du cadre national 

„Swiss Starters“. Les settings individuels de ces athlètes bénéficient d’un soutien finan-

cier et de conseils de la fédération. 
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Mesures d’accompagnement  
Les mesures 1.1 à 3.1 constituent l’épine dorsale des promotions du sport de perfor-

mance de Swiss Athletics. Afin de garantir leur compétence de fonction, les mesures 

d’accompagnement brièvement présentées ci-dessous sont indispensables.  

 
Mesure d‘accompagnement 1 
 

Promotion des entraîneurs 

On demande du personnel spécialisé pour former les entraîneurs (mesure 1.1) et pour  

conseiller les Swiss Starters Future (mesure 2.1). Pour prévenir le manque de personnel 

spécialisé resp. pour pouvoir développer la compétence spécialisée des postes corres-

pondants, Swiss Athletics pratique une promotion des entraîneurs, qui vise à permettre 

des carrières professionnelles d’entraîneur. La promotion du sport de pointe de l’armée 

est un partenaire important pour cela. 

 

Mesure d‘accompagnement 2 
 

Promotion spécifique  

Pour continuer à avoir du succès dans certaines disciplines resp. aux compétitions inter-

nationales, certains domaines bénéficient d‘encouragement spécifique. 

 

Principes pour mesure d‘accompagnement 2 
 

 Choix de disciplines et genre de soutien sont définis par la commission sport de per-

formance.   

 Pour les années 2017 et 2018, Swiss Athletics lance les points forts suivants: 

- Les deux relais 4x100m et 4x400m des hommes et des femmes en vue des CE 

Berlin 2018   

- Championnats d’Europe de concours multiple Team (Champions League) 

- Team de marathon CE 2018 femmes et hommes  

- Soutien de la relève de course par le cross (délégation aux CE de cross) 

 

Mesure d’accompagnement 3 
 

World Class Potentials (WCP) 

En tenant compte du fait qu’un petit nombre de jeunes athlètes possède un excellent 

potentiel resp. atteint déjà le niveau élite européen pendant leur jeunesse, Swiss Athle-

tics a mis en place le programme WCP. Celui-ci doit offrir aux athlètes les plus perfor-

mants (Top 20 LMM) une promotion de pointe pendant la période où ils sont Swiss Star-

ters Future (mesure 2.1). 
 

 

Principes de base  quant à la mesure  3 
 

 Les WCP sont élus par le conseil des entraîneurs de la commission sport de perfor-

mance sur la base d’une évaluation globale du potentiel de performance ainsi que de 

l’environnement. 

 Les WCP sont écartés de l’instrument de promotion en raison des critères suivants: 

réalisation de performances de niveau mondial, non-réalisation des performances mi-

nimales pendant au moins trois ans, atteinte de la limite d’âge, généralement 26 ans, 

en cas d ‘infraction au code de conduite (concept d’éthique). 

 

Masure d‘accompagnement 4 
 

Centres de performance  

Comme les efforts au niveau de la formation (mesure 1.1), de l’exploitation de cadres 

régionaux (mesure 1.2), des rencontres dans le cadre d’un cadre national (mesure 2.1) 

resp. d’un projet de promotion (mesure d’accompagnement 2) et des settings 

d’entraînement individuels des athlètes clés (mesure 3.1 et mesure d’accompagnement 

3) dépendent tous de la disponibilité d’infrastructures correspondantes, Swiss Athletics 

soutient l’exploitation de centres de performance. On vise au total 6 centres nationaux 

de performance. 
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Existants: Zürich, Tessin (Tenero), Nordwestschweiz (Basel), Bern-Magglingen, Roman-

die (Lausanne-Aigle).  

Centres de performance planifiés: Ostschweiz (St. Gall) 
 

 
Mesure d‘accompagnement 5 
Course de montagne  
La course de montagne est considérée comme une discipline autonome de 
l’athlétisme. 

Swiss Olympic gère la course de montagne comme une activité sportive séparée 
(actuellement classification 4). Les intérêts de la course de montagne - y com-

pris du Trail-Running -  sont gérés par le chef sport de performance et 
l’entraîneur chef course en intégrant le département course de montagne. 

 

Principes pour mesure d’accompagnement 5 

 Un cadre national de course de montagne est nominé  
 Les jeunes excellents coureurs de montagne peuvent être admis dans le 

cadre national de la relève Swiss Starters Future via PISTE. 

 

 

4. Médecine sportive et sciences du sport  
 
Swiss Athletics accorde une grande importance à l’encadrement médico-sportif des 

athlètes ainsi qu’au domaine scientifique sportif. Seuls les athlètes en santé et bien 

entraînés peuvent à long terme fournir des performances au plus haut niveau. 

Pour cette raison les athlètes de cadre de Swiss Athletics doivent e.a. avoir des médecins 

spécialisés expérimentés comme interlocuteurs et profiter des nouveautés du domaine 

scientifique sportif.  

 

 

4.1 Médecine sportive, psychologie sportive et diagnostic de per-
formance  
 

Swiss Athletics Medical Team 

Swiss Athletics dispose d’un team médical qui encadre les participants sur place aux 

grandes manifestations et qui est en mesure d’organiser des examens médicaux sportifs 

généralisés pour les athlètes de cadre. Tous les athlètes du cadre national de la jeunesse 

Swiss Starters Future sont examinés une fois par année par un médecin de la fédération 

Swiss Athletics selon les directives de Swiss Olympic et à charge de la fédération. Le but 

est de découvrir rapidement d’éventuelles faiblesses physiques et de les traiter en consé-

quence pour éviter blessures ou maladies avec des mesures préventives. Dans le cadre 

de l’examen médical sportif, le médecin de la fédération thématise avec l’athlète la pré-

vention du dopage dans un entretien standard et consigné. Les Swiss Starters sont per-

sonnellement responsables de leurs intérêts médico-sportifs.  

 

Le team des physios de Swiss Athletics joue un rôle central pour ces mesures préven-

tives. Swiss Athletics assure de l’encadrement physiothérapeutiques aux grandes mani-

festations et veille à ce que les mesures d‘entraînement des athlètes de cadre soient ac-

compagnées en conséquence.  

 

Support psychologique sportif  

Swiss Athletics s’efforce d’individualiser l’offre qui doit fournir un encadrement direct en 

collaboration avec l’OFSPO et la SASP particulièrement aux athlètes de pointe.  

 

Diagnostic de performance  
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Dans le sens d’un encadrement d’entraînement optimal, Swiss Athletics veut mettre à 

disposition des athlètes de cadre différents tests de forme (force/endurance) ainsi que 

des tests en laboratoire et des analyses de sang dans le domaine du diagnostic de per-

formance. La convention de prestations entre l’OFSPO et Swiss Athletics doit définir les 

prestations de diagnostic de performance et en sciences du sport. Les possibilités issues 

de cette convention doivent à l’avenir si possible aussi être pleinement exploitées.  

 

 

4.2 Sciences du sport et recherche  
 

Swiss Athletics veut – si indiqué et possible – fonder les décisions pertinentes en science 

du sport. Les sélections de cadre visant le potentiel en font en premier lieu partie, des 

analyses d’état mondiales resp. européennes et d’autres modèles d’analyse en science du 

sport en étant la base. 

  

De plus Swiss Athletics veut acquérir par ses propres projets de recherche (voir Alto 

2014, OptoJump) en collaboration avec l’OFSPO des connaissances dans les domaines 

scientifiques proches de la compétition ; celles-ci doivent profiter aux athlètes en compé-

tition et à l’entraînement. 

 

Dans la formation d’entraîneur, Swiss Athletics veut également transmettre les nouveau-

tés scientifiques sportives aux futures générations d’entraîneurs et faire en sorte que les 

athlètes de cadre aient rapidement un encadrement fondé à tous les niveaux. 

 

 

5. Indicateurs de performance Sport de performance  
 
Pour examiner le degré de réalisation en ce qui concerne les objectifs et pour contrôler 

les progrès des facteurs critiques, on enregistre chaque année des indicateurs de perfor-

mance. La date limite pour enregistrer les indicateurs est fixée au 31 décembre, fin de 

l’année civile.  

 

 

5.1 Indicateurs „Performance sportive“   
  
 Nom Définition 

Indicateur 

1 

Performances de pointe Nombre d’athlètes qui occupent un rang dans 
le Top-20 de la liste annuelle mise à jour des 
meilleurs Européens.  

Indicateur 

2 

Amplitude de la pointe de per-

formance   

Nombre de limites CE 2014, qui auraient été 
réalisées en une année par des athlètes 
suisses. 
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5.2 Facteurs critiques du succès  
   
 Nom Définition 

Facteur de suc-

cès 1 

Dépenses totales sport de per-

formance  

Dépenses totales sport de performance 
pendant une année civile: sections de 
frais 400-416 

Facteur de suc-

cès 2 

Soutien individuel d’athlète  Somme des montants qui a été versée 
directement aux athlètes de pointe: sec-
tion de frais 4024 

Facteur de suc-

cès 3 

Frais de personnel sport de per-

formance  

Somme des frais de personnel en sport 
de performance: sections de frais 4033, 
4043, 4133 

Facteur de suc-

cès 4 

Médecine sportive et support  Somme des dépenses qui a été utilisée 
pendant une année civile pour la méde-
cine sportive et le support médical: sec-
tion de frais 405 
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Annexe 1: Organes en sport de performance Swiss Athletics 
 

Commission sport de performance  
 
Principe 

La commission sport de performance est composée d’experts et est l’organe de réflexion 

du sport de performance Swiss Athletics, plus particulièrement du chef sport. Elle a des 

compétences de décision sur des sujets définis en sport de performance. 

 
Limite 

La commission sport de performance est un organe consultatif du CC et n’a pas de com-

pétence de direction. Elle n’intervient pas dans les questions de direction telles que per-

sonnel, allocations de fonds, organisation de déroulement et responsabilités. Sur de-

mande le comité central peut finalement confirmer et infirmer des décisions de la com-

mission sport de performance. 

 
Compétences 

Elle décide et adopte   

- recommandations en ce qui concerne la stratégie SP à l’att. du comité central  

- admissions et évictions du programme World Class Potentials 

- listes de cadre des cadres nationaux (Swiss Starters/Swiss Starters Future) 

- projets de promotion et leurs athlètes  

- concepts de sélection pour les grandes manifestations ETCH, CdE, CM  

- reconnaissance, déchéance de records et meilleures performances  
 
Points standards  

- World Class Potentials: rapport de situation, admissions-départs du programme  

- mise en pratique de la stratégie sport de performance  

- évaluation de chances et des risques en spot de performance Swiss Athletics 

- questions d’éthique dans la mise en pratique de la stratégie sport de performance   

- Analyse du développement de performance en sport de performance, Key Perfomance 

Indicators SP 

- prise de position sur des questions en sport de performance et sport pour tous en rap-

port avec SP  

- Statut cas de dopage, lutte contre le dopage, prévention 

 
Points ponctuels (annuels, périodiques ou en cas de besoin) 

- révision stratégie sport de performance à l’att. du comité central   

- adoption des concepts de sélection  

- évaluation de questions et problèmes techniques importantes  

- questions contestées RO/IWR, évaluation du point de vue du sport de performance  

- propositions en rapport avec des records et des meilleures performances  

 
Composition (5 à max. 6 personnes) 

 

Président: 

Le président de la commission est le représentant du sport de performance au comité 

central. Il décide en cas d’impasses au sein de la commission. 

 

Autres membres: 

- chef sport de performance 

- un membre variable du conseil d‘entraîneurs  

- président de la commission de sélection  

- 1-2 experts/s en athlétisme avec au max. six ans d’expérience SP et/ou d’entraîneur. 

- un représentant des athlètes (selon concept d’éthique du 13.01.2015, nommé par le 

conseil d’athlètes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 



21 

 

 
Périodicité 

- la commission SP délibère impérativement chaque trimestre  

 

 

Conseils d‘entraîneurs 
Le conseil d’entraîneurs est l’organe opérationnel en sport de performance Swiss Athle-

tics. Le chef sport de performance en est le président. Il siège régulièrement une à deux 

fois par semaine. Il traite les questions d’actualité. Les participants fixes sont: chef sport 

de performance, les entraîneurs chefs.  

 

 

Retraite sport de performance Swiss Athletics 
A lieu chaque année (normalement en octobre) et sert à voter les objectifs, à planifier les 

activités d‘entraînement et de compétition. Des nominations pour la composition des 

cadres et des questions de limite peuvent y être traitées. Elle sert à coordonner les acti-

vités et à traiter des questions fondamentales de collaboration. La retraite est obligatoire 

pour les entraîneurs chefs et tous les entraîneurs nationaux ainsi que les responsables 

des centres de performance. Le chef sport de performance peut inviter d’autres per-

sonnes. 
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Annexe 2: sélections aux grandes manifestations  
 
Swiss Athletics dispose d’une commission de sélection, qui… 

 

 …est responsable de la sélection définitive à toutes les grandes manifestations (y.c. 

hors stade) de l’IAAF et European Athletics. 

 … dépose les demande de sélections pour les Jeux olympiques, Youth Olympic Games 

(YOG), European Youth Olympic Festivals (EYOF), Jeux militaires mondiaux (Military 

World Games) et Universiades à Swiss Olympic resp. à la fédération faîtière compé-

tente. 

 …est composée de sept membres et est présidée par un de ces membres. Le prési-

dent Swiss Athletics et le chef sport de performance Swiss Athletics siègent en per-

manence à la commission. 

 …est apte à décider, si au moins trois membres et le président sont présents à une 

séance de sélection ou sont raccordés par téléphone. Le président est responsable 

que cette participation minimale soit atteinte. Un représentant de la communication 

Swiss Athletics et une personne en charge du sport de performance (administration) 

peuvent assister à la séance de sélection. 

 
Swiss Athletics défend les principes pertinents suivants pour les sélections: 
 

 L’athlétisme suisse doit être présent à toutes les grandes manifestations. Si aucun 

athlète ne remplit les exigences minimales fixées pour la grande manifestation, alors 

la manifestation doit généralement tout de même être fréquentée. Si Swiss Athletics 

fait usage d’un tel quota de place, la sélection doit en premier lieu être un investis-

sement dans l’avenir (décision séance du CC 24.2.2008).   

 L’IAAF (pour les CM et JO) et l’European Athletics (pour les CE) détiennent la compé-

tence la plus élevée pour fixer les critères de sélection. Swiss Athletics se réfère dans 

la mesure du possible à ces directives de sélection (décision CC 3.7.2007). 

 Swiss Athletics ne sélectionne que des athlètes en bonne santé et pouvant s’engager 

sans limites. Au moment de la sélection, il existe une autodéclaration médicale ac-

tuelle de chaque candidat. 

 La commission de sélection doit accorder une grande importance aux demandes dé-

posées par le chef sport de performance. 

 Les raisons d’une décision de sélection qui relèvent de la décision de la commission 

de sélection, doivent être communiquées. 

 Les entraîneurs chefs et entraîneurs nationaux sont en premier lieu prévus comme 

conseillers aux grandes manifestations (compétence, plateforme pour échange 

d’expériences). 

 
Le parcours de sélection: 
 

 Swiss Athletics publie un concept de sélection pour une grande manifestation. 

 Swiss Athletics laisse aux athlètes et à leurs entraîneurs la plus grande liberté 

d’action possible pendant la phase de qualification. 

 Après expiration de la phase de qualification le chef sport de performance dépose des 

demandes de qualification à la commission de sélection.  

 La commission de sélection décide de la sélection. 

 Les athlètes avec demande de sélection non sélectionnés sont informés personnelle-

ment par le chef sport de performance avant la publication. 

 Swiss Athletics publie la sélection pour la grande manifestation et utilise offensive-

ment tous les canaux de communication. 
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Annexe 3: Versement par Swiss Olympic de primes uniques 

basées sur la performance CE/CM  
 

 

Les sportifs individuels, les teams et les équipes de tous les sports hiérarchisés chez 

Swiss Olympic reçoivent une prime basée sur la performance pour les excellents résultats 

réalisés aux championnats d’Europe et du monde. Les primes basées sur la performance 

sont versées à la fédération membre respective. Swiss Athletics inclut les primes basées 

sur la performance versées par Swiss Olympic pour les disciplines olympiques (CE et CM) 

dans le système des primes interne à la fédération et les transmet aux athlètes selon les 

critères qui y sont fixés. Swiss Athletics distribue directement aux athlètes concernés les 

primes basées sur la performance pour les disciplines non-olympiques. 

 

 

Disciplines olympiques  
 

Les sportifs individuels, de teams et collectifs1) de disciplines olympiques reçoivent pour 

le résultat correspondant la prime unique basée sur la performance suivante: 

 

Championnats du 

monde 

Sport individuel Sport de team Sport de jeu collectif  

1er rang CHF 10‘000 CHF 20‘000 CHF 30‘000 

2e rang CHF 8‘000 CHF 15‘000 CHF 20‘000 

3e rang CHF 6‘000 CHF 10‘000 CHF 15‘000 

Championnats 

d’Europe 

   

1er rang CHF 5‘000 CHF 10‘000 CHF 15‘000 

2e rang CHF 3‘000 CHF 6‘000 CHF 10‘000 

3e rang CHF 2‘000 CHF 4‘000 CHF 8‘000 

 
1 ) selon classification des sports Swiss Olympic  

 

 

Disciplines et sports non-olympiques  

Les sportifs individuels, de teams et collectifs1) de disciplines et sport non-olympiques 

ainsi que les sports et disciplines reconnus par l’IPC (International Paralympic Committe) 

(www.paralympic.org > Sports) reçoivent pour le résultat correspondant la prime unique 

basée sur la performance suivante: 

 

Championnats du 

monde 

Sport individuel Sport de team Sport de jeu collectif 

1er rang CHF 3‘000 CHF 6‘000 CHF 10‘000 

2e rang CHF 2‘000 CHF 4‘000 CHF 7‘500 

3e rang CHF 1‘000 CHF 1‘000 CHF 5‘000 

Championnats 

d‘Europe 

   

1er rang  CHF 1‘000 CHF 2‘000 CHF 5‘000 

 

 

En général 

Pour bénéficier d’une prime basée sur la performance, un nombre minimal de 8 nations 

participantes CM / 6 nations participantes CE est exigé. Si le nombre de participants est 

plus faible ainsi qu’en cas de résultats nombreux ou cumulés à la même manifestation, 

Swiss Olympic décide le cas échéant du montant de la prime basée sur la performance. 

Des primes basées sur la performance sont uniquement versées dans les catégories élites 

conformément à la convention de prestations Swiss Olympic.   

 



24 

 

Les critères et les primes énumérés ci-dessus reposent sur les dispositions Swiss Olympic 

relatives au versement des primes basées sur la performance CE/CM. Sont toujours va-

lables les dispositions actuelles de Swiss Olympic. Les primes basées sur la performance 

aux Jeux olympiques sont définies par Swiss Olympic et versées directement aux 

athlètes. 

 

En particulier 

 

CE 2)       - sont considérés comme discipline olympique; 4x100m et 4x400m 

                                  comme sport de team  

- le semi-marathon est considéré comme discipline non-olympique  

- le classement par équipe au marathon/semi-marathon est consi-

déré comme discipline non-olympique, sport de team  

 

  

CM 3)    sont considérés comme discipline olympique; 4x100 et 4x400 

                              comme sport de team  

 

 

Salle: 

CE 2)/C M 3) sont considérés comme disciplines non-olympiques  

 

 

Route:  
CM semi-marathon 3) sont considérés comme discipline non-olympique; classement par équipe 
                                    comme sport de team  

 

Cross: 

CE 2)/CM 3)  sont considérés comme disciplines non-olympiques; classement  

           par équipe comme sport de team  

 

 

Course de montagne: 

CE 2)  sont considérés comme discipline non-olympique; classement par 

                              équipe comme sport de team  

CM 4) sont considérés comme discipline non-olympique; classement par 

                              équipe comme sport de team  

 

 

 

Remarque:  on ne peut faire valoir qu‘une seule prime par épreuve. Pour les 

disciplines avec classements par équipe (total de résultats indivi-

duels) seule une prime est versée (c’est-à-dire la plus élevée). 

 

 

 

 

 
2)  sous le patronat  d‘European Athletics 
3)  sous le patronat de l’IAAF  
4)  sous le patronat de WMRA 

 

 

 

 

 

 

Ittigen, en novembre 2015 


