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Séminaire de la jeunesse 
Swiss Athletics 

Samedi, 21 octobre 2017 

 

HOTEL Arte Kongresszentrum 
OLTEN  

 

(fait office de procès-verbal) 

„Swiss Athletics Sprint “    
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Rétrospective 2017 

 

      Manifestations et participants 

 

26     Finales cantonales Swiss Athletics Sprint    

183   (AP=187) enregistrés officiellement comme Swiss Athletics Sprint (y.c. finale). 

- 2% d‘enregistrements Swiss Athletics Sprint en moins 

 

Dans 4 cantons seule la finale cantonale a été enregistrée comme Swiss Athletics Sprint  

          donc:  
          pas de courses éliminatoires 
          pas d‘autres sprints définis comme Swiss Athletics Sprint  
 

Le total de participants inscrits à un Swiss Athletics  Sprint se monte à   
46’791  = 7.9% 
                
    
                Nouvelle légère augmentation par rapport à l‘année précédente  
 et donc à nouveau presque au niveau de 2010   
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Rétrospective 2017  

   
        Évolution des participants aux manifestations de sprint enregistrées 
        comme Swiss Athletics Sprints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (Jusqu‘en 2012 Migros Sprint, dès 2013 Swiss Athletics Sprint sans sponsor principal)  
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Rétrospective 2017  
 

        Les cantons et leurs manifestations enregistrées comme Swiss 
        Athletics Sprints 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
   Dans la plupart des 16 cantons 1 – 9, il y a d'autres Le plus rapide, qui  
   ne sont pas encore enregistrés chez Swiss Athletics  ! !  ! 

   

 

 
   Swiss Athletics Sprint 

Cantons 
 

Nombre de Swiss Athletics Sprints 
enregistrés 
 

5 10 - 38 

17 1 -    9 

4 
 
 

Seulement finale cantonale 
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Rétrospective Finale suisse 2017  

 

    

 

 

 

 

 

 
• Finale suisse organisée sous forme de City-Sprint au Tessin (Chiasso).  

• Un but principal était «un événement spécial»  

• Belle ambiance à la manifestation (surtout quand des Tessinois étaient au départ ) 

• Duo de speakers stimulant et donnant des informations, TOUT le monde était toujours au 
courant.  

• Un comité d’organisation engagé avec beaucoup d’aides 

      «Un grand merci au CO, SFG Chiasso » 

 

• Tous les participants gardent un bon souvenir de la finale suisse  

   Swiss Athletics Sprint 
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Bilan finales cantonales 2017  

 

 

 

 

 
 

• Les finales cantonales n‘ont pas la même valeur dans tous les cantons.                            
 

• Pour que la valeur de la finale cantonale augmente, il faut qu‘elle soit précédée d‘un 
système de qualification. Une finale cantonale avec 6-8 enfants par catégorie n‘est  
„pas une finale cantonale“  
 

• Il faut chercher à mieux exploiter le potentiel des „plus rapides“ qui ne sont pas 
encore enregistrés dans les cantons. . 
 

• Nous devons essayer d‘introduire un système de qualification dans tous les cantons  

   Swiss Athletics Sprint 
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Bilan „les plus rapides“ locaux 2017  

 
Éliminatoires locales et régionales / „ …le plus rapide“ 

 
• Au cours de toutes ces années, beaucoup de „Le plus rapide“ se sont aussi établis 

sans fédération et c‘est super.  
 

• Le nombre de „Le plus rapide“ enregistré n‘a malheureusement pas encore 
augmenté  
 

• Un des buts principaux de la fédération (et là toutes les associations cant. sont aussi 
concernées) est, 

Atteindre les enfants 
 

• Il n‘y a que peu de cantons où les différentes courses „..les plus rapides“ sont 
connues et enregistrées comme manifestations de sprint. 
 

• Le grand potentiel est là, mais il n‘est pas encore exploité de manière optimale.  
 

Nous devons rester actifs! 
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Bilan Possibilités de progresser 2017 

    
Variante «Canton Zoug» 
Le canton de Zoug a montré, avec de gros efforts de Jacqueline Stucki, comment faire pour 
augmenter le nombre de participants. En tant que petit canton avec peu ou pas de Le plus 
rapide comme éliminatoire, Zoug a organisé la finale cantonale Swiss Athletics Sprint  
d’après la grande UBS Kids Cup ouverte. Les temps de sprint de l’UKC ont servi 
d’éliminatoire resp. qualification.  
 
Manque d’organisateurs:  «Ct. Soleure avec la société de gymnastique 
Welschenrohr» 
Hier kann es ebenfalls eine Chance des Kantonalverbandes sein, einen kleineren Verein  
zu motivieren, einen solchen Anlass durchzuführen, wie dies beim TV Welschenrohr 
gelungen ist. Dies ist aber nur möglich, wenn dieser Verein entsprechende Unterstützung 
vom Kantonalverband resp. von erfahrenen Wettkampforganisatoren bekommt. 
 
 
Pour ces deux variantes, il est très important que l’association soutienne 
l’organisation en paroles et aussi en action.  
 

   Swiss Athletics Sprint 
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Perspective + Mesures 2018  

 Mesures/Proposition  
 
1. Chaque responsable cantonal se fixe comme but de prendre personnellement contact 

avec au moins 5 organisateurs d’un «Le plus rapide», qui n’ont pas encore enregistré 
leur manifestation et les motive à faire l’enregistrement et offrir aux Kids la possibilité 
de se qualifier pour une finale. 
 

2. Les cantons qui n’ont à ce jour effectivement pas de «Le plus rapide», essayent de 
motiver 3-4 des sociétés d’athlé ou des communes à organiser un «Les plus rapides».  
 

3. Autres possibilités: 

• Combiner «Le plus rapide» avec une UKC. Trouver les plus rapides de l’UKC sur  
60m et organiser pour eux par catégorie une finale «Le plus rapide», avec une   
liste de résultats séparée. (excl l'école) 

• Dans la plupart de ces cantons il y a un meeting pour la jeunesse. Pourquoi ne    
pas intégrer la finale cantonale dans ce meeting. Pour ne pas avoir trop de   
courses, les éliminatoires peuvent être organisées avec une finale A subséquente 
(év. +B). 

• Combiner avec une journée des sections jeunesse                                         
Toutes les associations cantonales FSG, Satus et autres organisent des journées  
des sections jeunesse ! !                                                                                          
Le grand avantage ici est les sponsors de fête de gymnastique ne sont pas 
concernés  ! !  
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Perspective + Mesures 2018  

  
But 

 
1. Chaque finale cantonale  doit proposer toutes les catégories.                                  

Donc W/M 07 jusqu’à + W/M15 (les médailles sont aussi livrées en conséquence)    
Nous devons en premier lieu nous adresser aux plus jeunes!  
 

2. En 2018 il y a par canton au min. 3 – 5 nouveaux «Le plus rapide» supplémentaires  
• estimation 100 Le plus rapide, avec au moins 50 enfants chacun 
• progression estimée à env. 4000 - 5000 participants!  

 
3.  Publier les informations sur le Swiss Athletics Sprint  de manière actuelle et en bonne 

place  
• Publier rapidement dès le printemps les publications avec toutes les 

données importantes  
• Concept de sélection pour la finale cantonale. Comme les cantons peuvent fixer 

eux-mêmes leurs sélections, il faut qu’elles soient communiquées / publiées 
clairement. 
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Perspective + Mesures 2018  

  

Le concept sportif reste fondamentalement le même   

 

• Une finale cantonale est organisée par canton  

 

• Les associations cantonales sont responsables des qualifications pour la finale   
cantonale   

 

• Chaque canton élabore un système de qualification  

 

• La qualification pour la finale suisse ne peut être décrochée qu‘à la finale           
cantonale 

 

• Médailles, diplômes et dossards des finales cantonales sont pris en charge par              
le projet  
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Perspective + Mesures 2018  

  
Pour participer à la finale cantonale il faut impérativement que: 

• L’athlète ait terminé parmi les „????“ premiers à un „Le plus rapide“ quelconque 
enregistré chez SwA.  
(peut varier selon les cantons, 1-3 ou 1-6 par cat.) 
  

• L’athlète réalise un certain chrono (limite minimale) à un meeting officiel    
(généralement meeting des écoliers ou championnats).  

(l’AC peut fixer la limite)  
 

Avantage:  

• Les enfants qui habitent dans une localité/ville, où il n’y a pas de „Le plus rapide“ 
peuvent tout de même se qualifier  

• Les enfants qui disputent déjà des meetings officiels d’athlé, mais ne peuvent pas 
forcément s’aligner à un Le plus rapide, ont tout de même la possibilité de se      
qualifier 

  

 

 

      

   Swiss Athletics Sprint 
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Perspective + Mesures 2018  

  
      Ont le droit de participer à la finale suisse du Swiss Athletics Sprint  

 

• Années de naissance habilitées 2008 – 2003  

 

• Les vainqueurs de l’année précédente de chaque catégorie (sont invités par Swiss 
Athletics)  

 

• Les vainqueurs par catégorie de tous les cantons (les responsables cantonaux les 
annoncent à Swiss Athletics)  

 

• Dans les cantons avec les 6 nombres de participants les plus élevés en 2017, les 2 
premiers par catégorie sont qualifiés.   

 

• Si des qualifiés ne peuvent pas participer à la finale cantonale, le     
responsable cantonal pour repêcher des athlètes.                                      
(Décision jusqu’à 1 sem avant la finale) 

  

• Chaque canton dispose d’une (1) Wildcard  

   Swiss Athletics Sprint 
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Perspective + Mesures 2018  

  
Finales cantonales / éliminatoires locales 

 
• Annoncer les organisateurs des finales cantonales jusqu‘au 15.12.17 
 

• Faire connaître le projet dans le canton  

 

• Toutes les catégories doivent être proposées à la finale cantonale  

• 2003  -  2004  (80 m)    

• 2005  -  2008  (60 m)    

• 2009  -  2011  (50 m) 

 

 

 

 

   Swiss Athletics Sprint 
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Perspective + Mesures 2018  
 

Évaluations des résultats uniquement avec l‘ATHLETICA 

 

• Toutes les évaluations des finales cantonales doivent se faire avec le nouvel    
ATHLETICA.  

• ATHLETICA  a fait ses preuves et peut être obtenu gratuitement   

https://www.swiss-athletics.ch/de/wettkaempfe/wettkampfsupport/athletica  

• Il y a une nouvelle instruction, spécialement pour les projets jeunesse  

(les „ATHLETICA Super-User officiels sont là pour vous aider ) 

• Martin Sommer suemu@bluewin.ch  Fredy Mollet (de) fredy_mollet@bluewin.ch  

• Jürg Landolt (fr) jurg.landolt@bluewin.ch  Fabio Basile (it) fabio.basile@edu.ti.ch   

• Transfert de données dans les listes des meilleurs garanti (licenciés) 

• Réalisation des diplômes avec impression standard. Athletica offre ici une interface. La 

documentation correspondante sera disponible pour la nouvelle saison. 
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Impressions 2017   
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Perspective + mesures 2018  
 

Actualité des données sur les sites web  

Seules les données actuelles sont intéressantes sur les sites web  

Site web de l’organisateur et de l’association cantonale   

Publication de la finale cantonale: Il est très important que la publication de la finale 

cantonale Swiss Athletics Sprint soit publiée rapidement.     

Liste de résultats: La liste de résultats est tout aussi importante. Comme décrit dans le 

manuel d’organisation, la liste de résultats doit:  

• Être envoyé le jour du concours par mail au CP Swiss Athletics. 

• Être publiée si possible le jour du concours sur le site web de l’organisateur.  

Site web du projet Swiss Athletics Sprint 

Swiss Athletics veut aussi publier ces informations de manière actuelle sur le site web du 

projet. C’est pourquoi nous avons besoin que les organisateurs nous donnent ces données 

dans les délais.   

Ceci ne fonctionne malheureusement pas encore dans les délais et sous la bonne 

forme avec tous les organisateurs 
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Questions / Réponses 

 

   Swiss Athletics Sprint 

 

 

      à Workshop   
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Input du Workshop SAS 

   Swiss Athletics Sprint 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement des «Les plus rapides» locaux, statut actuel 

Pourquoi faut-il que les nombreux Les plus rapides locaux soient enregistrés? 

1. Swiss Athletics aimerait les données des organisateurs, interlocuteurs.  

Parle passé les organisateurs pouvaient commander gratuitement ou 

avantageusement du matériel pour leurs manifestations.  

2. En contrepartie, il fallait envoyer les données qui nous importent aux responsables 

cantonaux. Celles-ci provenaient la plupart du temps des listes de résultats et 

permettaient à Swiss Athletics d’établir les statistiques les plus diverses dans le 

domaine de la jeunesse. 

Les chiffres les plus importants sont le total de Kids qui ont participé à un Le plus 

rapide, répartis par année de naissance et filles/garçons.  

 

En réalité: Beaucoup plus de Le plus rapide sont organisés, qu’officiellement enregistrés.  
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Input du Workshop SAS 
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Mais le fait est que certains (pas tous) responsables cantonaux reçoivent des 
organisateurs non-enregistrés toutes les données que nous désirons et que nous pouvons 
compter ces participants dans notre statistique Total des participants à des «Les plus 
rapides» de Suisse. 
 
 Bilan: 
Il faut absolument que tous les responsables cantonaux prennent personnellement contact 
avec les «Les plus rapides non-enregistrés resp. pas encore connus» et les motivent à 
transmettre leurs données.  
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Input duWorkshop SAS 
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Enregistrement des «Les plus rapides» locaux nouvelle approche 
 
Swiss Athletics s’efforce toujours de faire des offres préférentielles aux organisateurs. 
Cependant seuls les organisateurs enregistrés peuvent en profiter, par ex.: 

• Dossards au prix vraiment avantageux actuellement de -.20  
• Diplômes (gratuits) 
• Médailles (avantageuses chez Faude, médailles spéciales ou 15%) 
• Bons pour articles de sport (en discussion) 
• etc 

 
 Bilan: L’enregistrement officiel chez Swiss Athletics est maintenu, mais ne sera plus 

publié de la même manière.  
À la fin de l’année le CP de Swiss Athletics établit une liste avec tous Les plus rapides 
par canton et les nombres respectifs de participants et la publie sur le site web du 
projet. Il devrait avoir approximativement au moins 250 plus rapides.  

 
Comme jusqu’ici le responsable cantonal doit établir une liste des meilleurs de son canton. 
Ces nombres de participants doivent être envoyé au chef de projet Swiss Athletics au plus 
tard jusqu’au 7 septembre 2018.  
Un modèle correspondant est envoyé aux responsables cantonaux.            



23 

Input du Workshop SAS 
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Souhait des participants au WS: Swiss Athletics rédige une lettre qui présente le projet et 
motive les organisateurs à enregistrer leur Le plus rapide comme  Swiss Athletics Sprint.  
 
 Bilan: Le CP du Swiss Athletics Sprint rédige cette lettre jusqu’à fin mars 2018   

(Forme et expédition à définir). 
 
Incitation à saisir/enregistrer si possible tous Les plus rapides de Suisse et continuer ainsi 
à augmenter les nombres de participants aussi aux finales cantonales.  
En principe il en va aussi de l’intérêt de chaque société, association cantonale d’utiliser 
nos projets jeunesse de manière optimale et de motiver ainsi les Kids à faire du sprint , 
même sans systèmes de motivation particuliers. Toutefois comme nous avons cette 
possibilité avec les autres projets, nous essayons aussi de faire un geste vis-à-vis des 
organisateurs de Swiss Athletics Sprint.  
 

 Bilan: Si notre situation budgétaire le permet, nous aimerions envisager une 
indemnisation d’organisation pour les organisateurs de finale cantonale. Le montant 
pourrait être composé comme suit :  
• Montant fixe par association cantonale ainsi que   
• Prime pour les idées les plus innovantes pour augmenter le nombre de Les plus 

rapides et de participants (déterminé en fin de saison). 
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Pour que les indemnisations soient versées, il faut que tous les points du manuel 
d’organisation soient respectés. Il s’agit par ex.  

• Publications informatives dans les délais  
• Déroulement correct de la finale cantonale  
• Livraison dans les délais de la liste de résultats de la finale cantonales 

En fonction de la décision budgétaire, le CP Swiss Athletics Sprint complètera les points 
correspondants du manuel d’organisation. 
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Input du Workshop SAS 
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Participation à la finale cantonale, «nouvelle approche» 
En principe chaque enfant qui a participé à un Le plus rapide n’importe où en Suisse, peut 
se qualifier pour la finale cantonale. 
 
Dans certains cantons avec de faibles nombres de participants, tous les Kids peuvent 
s’inscrire à la finale cantonale, sans spécialement se qualifier.  
 
La valeur d’une participation à la finale est toutefois plus grande, s’il faut se qualifier pour 
cette finale. 
C’est pourquoi dans la mesure du possible toutes les associations cantonales devraient 
publier une publication avec des conditions de qualification.  
Les critères de sélection doivent déjà être connus lors de la publication, en début d’année. 
Ces critères permettent aux cantons de fixer eux-mêmes qui peut participer à la finale 
cantonale. Ce pourrait être: 
• Une qualification des plus simples pourrait être la participation à un Le plus rapide enregistré. Ceci devrait toutefois être 

l’exception pour des cantons ayant très peu de participants et de manifestations Le plus rapide.  
• Les 3 ou 6 premiers des Les plus rapides.... 
• Les vainqueurs de toutes les catégories «Le plus rapide» du canton 
• Les vainqueurs de toutes les catégories ainsi que les participants qui ont réalisé lors d’un meeting officiel un temps fixé par 

le RC. (Ex. BE / FR)  
• Tous, sans critère (il doit toutefois s’agir d’une solution de transition et n’est valable que pour les cantons qui n’ont jusqu’ici 

historiquement pas de Le plus rapide, 3-4 cantons sont actuellement encore concernés). ATTENTION: il faut tenir compte 
que toutes les communes n’organisent pas un Le plus rapide. 

 Bilan: Chaque responsable cantonal fixe la qualification donnant le droit de participer à la finale cantonale. Celle-ci doit 
être clairement définie dans la publication. «Les cantons qui le font déjà, ne doivent rien changer».  
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Perspective + mesures 2018  
 

  Problème pour réaliser la liste de résultats avec page de couverture  

       sous forme de PDF?   

  Déjà maintenant chaque organisateur réalise une liste de résultats pour son concours 

 à l’aide de laquelle la remise des prix est organisée. Il ne s’agit que d’assembler la 

               page de couverture des listes de résultats et la liste de résultats sous forme de PDF. 

 Voici une proposition pour le faire le plus rationnellement possible. 

1. Réaliser la page de couverture standard du Swiss Athletics Sprint 
Peut être fait à l’avance en préparant le concours. Couverture originale sur: https://www.swiss-
athletics.ch/de/wettkaempfe/veranstaltungen/kids-wettkaempfe/infos-fuer-veranstalter/  

2. Réaliser la liste de résultats, impression facile à partir d’Athletica (voir instruction              

Athletica pour projets jeunesse 

3. Faire un PDF des deux fichiers (possible à partir de tous les documents textes) 

4. Assembler les deux fichiers PDF, par ex. Avec le (outil en ligne gratuit)             PDF24  

https://tools.pdf24.org/de/join-pdf   

5. Liste de résultats à Swiss Athletics:                                                                                          

Dans les 24 h., toutefois si possible le jour du concours par    

       mail à ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch  

  Nous comptons sur vous! 

   Swiss Athletics Sprint 
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Dates 2017/18  

 

   Swiss Athletics Sprint 

 

 

Les responsables cantonaux annoncent les organisateurs respectifs de la finale 
cantonale 2018 au plus tard jusqu’au    

 

15 décembre 2017  

 
au CP de Swiss Athletics   ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch  

 
 

Finale suisse 2018 
Dimanche 23 septembre à Lausanne  

 
Candidatures pour la finale 2019   
 
Veuillez indiquer la raison:  
• Jubilé de société,  
• Déjà organisé 10x etc. 

 
Décision de Swiss Athletics: : 30 juin 2018  
 
Frauenfeld (City-Sprint)  a déjà postulé pour 2019 
 

 

mailto:ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch
mailto:ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch
mailto:ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch
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Soutien 

 

 

Rendu possible par:  Fondation Prof. Otto Beisheim 

 

Soutenu par:  Fondation FREUDE HERRSCHT 

 

Des idées de potentiel sponsor sont les bienvenues!   

  

 

 

 

 DANKE  -  GRAZIE  -  Merci! 
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Dates 2018  

 

   Swiss Athletics Sprint 

 

Prochaine séminaire de la jeunesse 

 
 

20 octobre 2018 

 

 

(Invitation début septembre 2018) 
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C’est finalement aussi  
grâce à vous si ça marche 

 

 

 

 

 


