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NOTRE BUT 

Motiver les enfants à pratiquer l’athlétisme  

Le but suivant est entre autres défini dans la stratégie fondamentale de Swiss Athletics: 

Enthousiasmer les enfants et les jeunes pour la course, le saut, le lancer  

 Populariser les plateformes de la jeunesse, améliorer en permanence leur organisation et 
atteindre ainsi plus d’enfants/jeunes. 

 Atteindre les instituteurs et donc les élèves sur un large front. 

 Fournir des contributions pour enrichir la formation des moniteurs avec des éléments de 
course, saut et lancer. 

 
Pour pouvoir motiver les enfants pour l’athlétisme, il faut commencer par les atteindre. La stratégie 
Compétitions soulève ce point et confie les tâches suivantes aux compétitions de la relève: 

 Atteindre les enfants U8-U12 avec les projets jeunesse  

 Garder les jeunes U14-U18 dans l’athlétisme à l’aide de meetings et championnats  
 
Du point de vue de la fédération suisse d’athlétisme „Swiss Athletics“, nous disposons des structures 
principales suivantes pour atteindre cet objectif: 

 Sociétés d‘athlétisme 

 Associations cantonales  

 Swiss Athletics 
La présente description de fonction sert à définir le rôle de l’association cantonale.  

Le rôle du responsable cantonal  

 „On n’obtient rien avec rien, on obtient peu avec peu et on obtient  beaucoup plus avec beaucoup!“ 

Avec la fonction et la désignation du responsable cantonal (RC), les associations cantonales 
soutiennent les projets jeunesse mentionnés, coordonnés au niveau national. La description de la 
fonction permet de montrer les tâches les plus importantes d’encadrement et de promotion idéale  
des projets jeunesse au niveau cantonal. Selon la taille et les possibilités, ces responsabilités peuvent 
être assumées par différentes personnes ou par une seule.  

Les descriptions de fonction offrent aussi la possibilité de faire des adaptations individuelles au 
niveau cantonal, conformément aux structures et objectifs cantonaux. Il s’agit plus particulièrement 
d’une aide au moment de trouver une nouvelle personne pour occuper cette fonction. 

Nous sommes convaincus que la description de la fonction resp. de son contenu aide toutes les 
personnes concernées à coordonner les tâches entre elles et nous motive à poursuivre avec succès 
les projets jeunesse et à faire de la publicité pour un athlétisme attractif au niveau des enfants et des 
jeunes. 

 

Gagner grâce à un SCOUTING réussi 

Dans le cadre de nos projets jeunesse, nous voulons profiter de l’occasion pour procéder à un 
premier scouting. Le scouting auprès des plus jeunes comprend les activités suivantes: 
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Scouting dans le sens de reconnaître le talent  

Beaucoup d’associations cantonales gèrent leurs propres cadres jeunesse. Les participants sont des 
talents qui se sont fait remarquer par leurs performances. Ces enfants ont pour la plupart déjà opté 
pour l’athlétisme. Des talents provenant d’autres branches sportives ou de différentes sections 
jeunesse arrivent toujours à se qualifier pour nos finales de projet. Nous voulons exploiter cette 
possibilité. Quand des talents sont vraiment reconnus, nous devrions montrer aux enfants et/ou aux 
accompagnants (parents ou moniteurs) que nous avons remarqué le talent. On peut également leur 
expliquer comment le talent peut être soutenu en présentant les différentes participations possibles 
ou même les offres d‘entraînement supplémentaires proposées par des sociétés d’athlétisme ou 
l’association cantonale d’athlétisme.   

Nous organisons un camp d’entraînement jeunesse auquel peuvent prendre part les participants aux 
trois finales des projets jeunesse. Nous avons ainsi la possibilité d’observer les participants qui n’ont 
pas encore opté spécialement pour l’athlétisme et qui ne s’entraînent pas encore dans une société 
d’athlétisme. Si un talent évident est repéré, Swiss Athletics annonce  les enfants au responsable 
cantonal respectif. Les responsables de cadre évaluent s’il vaut la peine de contacter ces enfants 
resp. leurs entraîneurs pour montrer à ces talents les chemins possibles en athlétisme.   

Scouting dans le sens d’enregistrer des données et expériences dans les projets jeunesse.  

Par Scouting, nous entendons aussi l’enregistrement des données de nos projets. Nous voulons 
connaître les canaux par lesquels les enfants découvrent nos projets jeunesse et la direction dans 
laquelle se poursuit le développement. Les chiffres relatifs aux disciplines, à l’âge, aux indications 
spécifiques, au sexe etc. nous permettent de nous rendre compte du comportement. Nous pouvons 
ainsi poursuivre le développement positif de nos activités et diriger resp. garder toujours plus 
d’enfant dans l’athlétisme.  

Travail de Scouting des responsables cantonaux  

Nous voulons mieux utiliser le succès, d’une part des grands nombres de participants, d’autre part 
des derniers exploits des jeunes athlètes – qui sont finalement aussi issus de ces projets jeunesse. 
Pour cela nous avons besoin du soutien des responsables cantonaux. 

1. Dans le domaine du Scouting pour reconnaître le talent: des personnes responsables des 
associations cantonales, généralement des entraîneurs, doivent saisir l’opportunité et suivre 
ces compétitions. Il s’agit d’une occasion unique pour faire la connaissance d’un nombre 
important d’enfants/parents/entraîneurs qui ne s’entraînent „pas encore“ dans un club 
d’athlétisme.  

2. Dans le domaine du Scouting pour enregistrer des chiffres: mettre sur pied un contrôle des 
licences et une affiliation à une société. (Voir de quelle société viennent les enfants avec et 
sans  licences kids+athletics qui participent à des concours d’athlétisme.  Il peut alors être 
judicieux de prendre contact avec les responsables des sections correspondantes etc. et les 
convaincre de devenir des sociétés de Swiss Athletics. Dans l’idéal un club peut devenir 
membre de Swiss Athletics, ou bien les Kids prennent une licence kids+athletics. 

Exemples actuels d’athlètes performants issus des projets jeunesse  
Mujinga Kambundji e.a. multiple vainqueur de la finale suisse de notre projet de sprint  
Caroline Agnou (deuxième de la finale UBS Kids Cup 2011) a été sacré championne d’Europe U20 de 
l’heptathlon,  
Angelica Moser (vainqueur de la finale UBS Kids Cup 2012) a remporté l’or aux CE U20 au saut à la 
perche,  
Géraldine Ruckstuhl (vainqueur des finales UBS Kids Cup 2012/2013) a décroché le titre aux CM U18 
de l’heptathlon et  
Yasmin Giger (vainqueur des finales UBS Kids Cup 2011/2013/2014) s’est parée d’argent à l’European 
Youth Olympic Festival sur 400 m.   
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Description de la fonction  

de  
 

RESPONSABLE CANTONAL   

„UBS KIDS CUP“ 

 

 

 

 

 
Situation de départ  

Depuis sa première édition pendant la saison 2011, l‘UBS Kids Cup est devenu le plus grand projet de 
sport individuel pour la jeunesse en Suisse. Grâce à l‘UBS Kids Cup, l’athlétisme est à nouveau plus 
souvent pratiqué dans les écoles. Actuellement plus de 120‘000 enfants de toute la Suisse participent 
chaque année à ce triathlon. Le projet offre aux associations cantonales et à leurs sociétés membres 
de grandes chances d’enthousiasmer les enfants pour l’athlétisme.  

La principale responsabilité de l’ensemble du projet incombe à Swiss Athletics et Weltklasse Zürich. 
Les associations cantonales jouent un rôle très important pour ancrer le projet dans les cantons et 
gagner autorités (politiciens, services des sports), organisateurs (sociétés, écoles) et participants. 
Celles-ci fournissent donc un responsable cantonal pour accomplir les tâches décrites ci-dessous. 
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1. DOMAINE DE L‘ORGANISATION 
 

Il y a un RC UBS Kids Cup (responsable cantonal) par canton qui fait partie du team de l’association 
cantonale d’athlétisme. 

 

2. BUT DE LA FONCTION 
 

En tant qu’ambassadeur et rapporteur de l’UBS Kids Cup, le responsable cantonal est responsable de 
l’ancrage et de l’établissement du projet dans son canton.  

 

3. COLLABORATION AVEC LE TEAM DU PROJET UBS KIDS CUP  
 

Le responsable cantonal: 

 est le lien avec le team du projet UBS Kids Cup de Weltklasse Zürich et le chef du projet jeunesse  
chez Swiss Athletics 

 annonce au chef de projet UBS Kids Cup les potentielles organisations qu’il ne peut pas ou que 
difficilement atteindre lui-même.  

 peut en tout temps demander  au chef de projet UBS Kids Cup des informations indispensables 
relatives au projet.  

 est en permanence informé par le team du projet sur l’état actuel des enregistrements pendant 
la saison actuelle. 
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4. TÂCHES PRINCIPALES  
  

4.1. TÂCHES GÉNÉRALES DU RESPONSABLE CANTONAL: 
 

 Il est en premier lieu l’interlocuteur et la personne de contact au sein du canton pour les 
organisateurs et participants de l’UBS Kids Cup en cas de questions et d’ambiguïtés.  

 En tant que délégué de l’ACA il est responsable du déroulement de la finale cantonale  
UBS Kids Cup selon les directives d’organisation. 

 Il est membre du comité d’organisation de la finale cantonale. Il supervise la finale 
cantonale dans sa préparation et pendant son déroulement. 

 Il aide à recruter et à gagner d’autres sociétés et écoles pour qu’elles organisent une 
UBS Kids Cup.  

 Échange permanent avec le team du projet UBS Kids Cup de Weltklasse Zürich sur 
d’éventuels organisateurs potentiels.  

 Transmission des contacts des décideurs (sport, politique) aux responsables du projet  
UBS Kids Cup, pour pouvoir exercer des activités de lobbying supplémentaires. 

 Garder et soigner les organisateurs existants   

 SCOUTING: premier repérage cantonal de talents (une autre personne peut aussi s’en 
charger au sein d’une association cantonale) 

 Motiver et gagner les participants des finales cantonales qui ne sont pas membres d’une 
société d’athlétisme, pour d’autres „concours d‘athlétisme“ en leur présentant d’autres 
compétitions possibles. 

 

4.2. TRANSMISSION D‘INFORMATIONS 
 

 Transmettre les informations relatives au projet, générées et mises à disposition par le 
projet UKC. (Flyer, brochures etc.) ainsi que les infos cantonales à: 

 Organisateurs / Participants  

 Organisations potentielles, sociétés, écoles etc. 

 Responsables de presse d’associations, sociétés   

 Presse régionale  

 Le team du projet UBS Kids Cup informe régulièrement le RC sur l’état actuel des 
enregistrements de la saison en cours. 
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4.3. FINALE CANTONALE 
 

 Le responsable cantonal: 

o est membre du comité d’organisation en tant que délégué de l’association 
cantonale d’athlétisme  

o supervise la finale cantonale dans sa préparation et pendant son déroulement  

o organise lui-même la finale cantonale ou confie l’organisation à une société, qui 
est membre de Swiss Athletics  

o fixe jusqu’à mi-novembre la date de la manifestation avec le team du projet UBS 
Kids Cup, en tenant compte des conditions générales en vigueur   

o est co-responsable pour que les pelotons de participants de la finale cantonale 
soient bien étoffés, en contrôlant les inscriptions reçues et rendre attentives les 
sociétés des athlètes qualifiés qui ne sont pas inscrits.  

o est l’interlocuteur pour les questions relatives la finale cantonale  

 

 

4.4. FINALE SUISSE 
 Le responsable cantonal: 

o s’assure que tous les Kids qualifiés de son propre canton s‘inscrivent à la finale 
suisse. Les documents peuvent être demandés au team du projet. 

o aide les participants s’ils ont des questions  

o es, dans la mesure du possible, présent à la finale suisse en tant que chef de 
délégation et apporte son aide pour l’encadrement personnel 

o organise à la rigueur un déplacement groupé de la délégation cantonale  

o la finale suisse offre une belle opportunité de faire connaître l’association 
cantonale d’athlétisme aux talents les plus grands et à leurs parents. 

 

 

 

5. INTERLOCUTEURS – PERSONNES DE CONTACT 

Interlocuteur de: 

Weltklasse Zürich    Swiss Athletics     
Philipp Bandi     Ruedi Nyffenegger 
Baslerstrasse 30     Maison du sport      
8048 Zürich – Switzerland    Talgut-Zentrum 27 
Phone    +41 44 495 80 81    3063 Ittigen b. Bern 
Mobile   +41 79 562 56 90    Tél. 079 888 71 61   
pbandi@weltklassezuerich.ch   ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch 
www.ubs-kidscup.ch 

mailto:pbandi@weltklassezuerich.ch
mailto:ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch
blocked::http://www.ubskidscup.ch/

