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Concept sportif Jeunesse 2009 - 2012
Sport populaire et transition au cadre de la relève de la SST SA
1. Introduction
Ce concept définit le passage du sport populaire au cadre de la relève dans le domaine du sport de
performance et complète ainsi le „Concept du sport d’élite 2009 – 2012“ de la Swiss Sailing Team SA.
Les mêmes définitions seront utilisées et les définitions communes des cadres font foi. Le présent
concept constitue la base pour le travail effectué dans le domaine du sport populaire et dans les
cadres régionaux de Swiss Sailing. Les jeunes de 8 – 18 ans constituent le groupe d’âge cible (en 470
et jusqu’à 20 ans en Laser). Le département Jeunesse de la Direction de Swiss Sailing est responsable
de la transposition du concept. Une collaboration étroite est indispensable entre les chefs de
discipline Voile et Planche à la Voile de Jeunesse & Sport / BASPO, le CEO et l’entraîneur principal de
la Swiss Sailing Team SA.
En principe, Swiss Sailing soutient les classes de bateaux juniors suivantes :
. OPTIMIST
. Laser (4.7 / Radial / Standard jusqu’à 20 ans)
. 420
. 470
. Surfboard
Le présent concept s’appuie également sur ces classes.

2. Bases et principes









Les sections juniors des clubs, les entraînements proposés par quelques classes de bateaux et
la formation des moniteurs dans les disciplines Voile et Planche à voile de Jeunesse & Sport
(J&S) offrent des conditions primordiales au sport populaire et à la formation de base de
voile pour les jeunes.
Swiss Sailing encourage non seulement l’accès à la voile sportive en tant que sport populaire,
mais veut également permettre et faciliter l’accès au sport d’élite aux jeunes talents.
Swiss Sailing promeut le sport populaire et soutient le travail effectué dans les régions avec la
relève tant matériellement, financièrement que par l’apport de conseils. Nous incitons
autant que possible un grand nombre de clubs à organiser régulièrement des régates et des
entraînements pour les juniors afin de rendre la voile sportive plus attractive et de créer ainsi
une large base pour assurer l’avenir.
Nous voulons reconnaître et encourager à temps des talents et leur faciliter ainsi l’accès au
sein des cadres de la Swiss Sailing Team SA. Nous constitutons ainsi la base d’une réussite
future avec la campagne olympique en ligne de mire.
En ce qui concerne le travail avec la relève et le jugement du potentiel, nous suivons les
fondements de Swiss Olympic et le concept de promotion de la relève de J&S („12
éléments“ et PISTE).
Dans le travail que nous effectuons avec la relève, nous accordons une grande priorité à
l’intégration de l’école et de la formation dans le programme d’entraînement et de
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compétition. Nous assurons ainsi complètement la „vie après le sport“ aux adolescents et
contribuons à leur formation. Nous sommes bien conscients que la voile est un sport
exigeant tant mentalement que physiquement.
Sur le plan régional, nous visons l’engagement d’entraîneurs professionnels et soutenons une
formation d’entraîneur au niveau de la fédération.
Nous agissons en faveur d’un sport loyal et propre et appliquons par conséquent les
principes de „cool & clean“.
Le soutien des teams régionaux de la relève ne fait pas concurrence aux clubs ou aux
initiatives privées, mais forme un tout avec eux.

3. Sport populaire
L’existence d’une section Juniors dans tous les clubs est l’objectif visé. Dans les clubs où, pour des
raisons structurelles ou de personnel, cela n’est possible, une collaboration avec des clubs voisins est
à envisager. Swiss Sailing s’engage en contrepartie dans la formation des moniteurs/trices de
Jeunesse & Sport (disciplines Voile et Planche à voile). Les coachs J&S des clubs ont la possibilité de
remplir leur obligation de cours de perfectionnement lors de formations complémentaires internes
organisées par la fédération. Le „Swiss Sailing System“, composé de 5 niveaux, sera appliqué et dirigé
au sens d’un standard de formation obligatoire et uniforme. Des supports d’apprentissage adéquats
(manuels, guides, vidéos…) sont élaborés par Swiss Sailing pour la formation des moniteurs/trices
dans le cadre de Jeunesse & Sport. Swiss Sailing fait également intervenir des spécialistes pour des
formations spéciales dans le cadre de la formation de moniteurs/trices Jeunesse & Sport (par ex.
formation à la sécurité).
Au printemps (2 week-ends) et à l’automne (1 week-end), des entraînements régionaux sont
organisés par Swiss Sailing en collaboration avec les régions dans toutes les classes juniors et à des
dates identiques. Des camps d’entraînements (une semaine à 10 jours), également organisés en
partie par les classes, se dérouleront pendant les vacances scolaires au niveau régional ou
suprarégional et seront soutenus financièrement par le département Jeunesse de Swiss Sailing selon
des critères standards. Sous condition toutefois que la fédération régionale apporte une contribution
au moins identique.
Les régates régionales et de club contribuent à favoriser l’accès précoce dans le monde de la régate
sportive et ce également dans les classes juniors. Pour les régatières et régatiers expérimentés, elles
sont complétées par les Championnats par Points (CP) et les Championnats de Suisse (CS). Les CP et
CS nationaux des classes juniors sont de véritables manifestations de sport populaire auxquelles tous
les membres juniors de Swiss Sailing peuvent participer et qui ne nécessitent aucune qualification.
Dans les classes juniors, nous visons l’organisation de régates de CP en tant que „Swiss Series“ dont
la finale nationale serait soutenue par un sponsor de la relève.
Les jeunes souhaitant se former sur de plus grands bateaux à quille peuvent profiter des offres de
cours proposées par les clubs et les régions. Les bases sont enseignées dans les cours de
perfectionnement pour moniteurs/trices Jeunesse & Sport (Navigation sur lesté / Diriger sur l’eau).
Des formations semblables devraient également se dérouler dans le futur en Match-Racing.
Les régates juniors auxquelles participent de nombreux concurrents sont très exigeantes pour les
présidents de comités de course (Race Officials) et les juges (Judges). Pour cette raison, il en sera
spécialement tenu compte dans les critères de qualification.
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4. Détection et appréciation de talents
Toutes les régions de Swiss Sailing mettent en place des recherches de talents lors des CP et CS afin
de découvrir à temps de jeunes sportifs talentueux. Il faut, de manière idéale, procéder au
recensement des navigatrices et navigateurs qui participent régulièrement à des régates nationales
de CP pour la 2ème– 3ème année. Il va de soi qu’une telle appréciation ne doit pas seulement se
dérouler dans la classe des OPTIMIST, mais doit également s’effectuer dans les classes Laser, 420 et
Surfboard, afin de tenir compte des personnes qui ont suivi une filière différente ou qui se sont
révélées sur le tard. Il est donc important de tenir également compte des classements généraux de
CP et CS ainsi que des recommandations des entraîneurs de club et des responsables de classe. Nous
envisageons l’enregistrement dans le système PISTE si tôt que possible.

5. Cadres d’entraînement régionaux
Chaque région dirige un „cadre régional“ (Swiss Sailing Team région xy). En complément à
l’entraînement en club, ces teams devraient participer de façon régulière, sous la direction
d’entraîneurs professionnels (entraîneurs titulaires d’un diplôme professionnel TLG / BASPO ou CDE
de Swiss Olympic ou tout autre diplôme étranger équivalent), à des entraînements, camps
d’entraînements et être coachés par ces derniers lors des CP, CS et régates internationales
sélectionnées (surtout aux régates de qualification définies pour les championnats internationaux).
L’objectif visé en terme de présence sur l’eau est de 40 - 50 jours / an (régates incluses). Pour ces
cadres régionaux, des critères de sélection doivent être remplies, qui s’accordent avec PISTE et
tiennent compte des résultats obtenus lors des régates. Un élément important est l’évaluation du
potentiel („Est-ce que le maximum est déjà atteint ou est-ce qu’on peut attendre des progrès
significatifs dans le futur ?“). Une 1ère qualification ne suffit pas. Elle doit être confirmée pour les
saisons suivantes (également lors d’un changement de classe). La taille des teams régionaux varie en
fonction du réservoir d’athlètes (nombre de juniors dans les diverses classes de la région) et des
moyens financiers des associations régionales. La composition devrait idéalement tendre vers 5-7 en
OPTI, 4-5 en Laser et 3-4 en 420. Un team suprarégional d’assez grande taille peut à la rigueur être
créé pour quelques classes. Les membres de ces teams doivent conclure annuellement avec
l’association régionale / l’entraîneur une convention de performances pour les
. objectifs personnels
. objectifs scolaires / de formation
. objectifs sportifs – force/endurance/fitness, technique-tactique, classements des régates
L’entraînement des cadres régionaux ne doit pas uniquement se limiter au savoir-faire spécifique à la
la voile, mais doit aussi comporter des exercices de force/endurance/fitness, des cours portant sur
les règles, la météo ainsi que de l’entraînement mental.
L’objectif de Swiss Sailing est de pouvoir remettre des cartes régionales de Swiss Olympic aux
membres des teams régionaux. Les teams seront soutenus financièrement dans le cadre du budget
du département Jeunesse.
Sous certaines conditions, quelques classes ont la possibilité de créer, en complément aux teams
régionaux, des teams suprarégionaux selon les mêmes critères. De tels teams d’entraînement
suprarégionaux de classes se trouvent également sous la responsabilité de Swiss Sailing et ne sont
pas comparables avec le Talent Pool de Swiss Sailing.

6. Talent Pool Swiss Sailing Team SA
Les membres des teams régionaux sont des candidats potentiels pour le Talent Pool dirigé par la
Swiss Sailing Team SA et pour son cadre de la relève. Les entraîneurs des teams régionaux sont
engagés pour cette raison afin d’entretenir l’échange régulier d’idées avec l’entraîneur principal de la
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Swiss Sailing Team SA et de signaler les talents qu’il pourrait détecter. Les entraîneurs de la SST SA
doivent pouvoir observer aussi souvent que possible les jeunes sur l’eau.
Swiss Sailing et la SST SA établissent conjointement un règlement de sélection standard valable
plusieurs années et qui se base sur les principes de PISTE. Tous les candidats passent par le Talent
Camp (4 jours) organisé chaque année vers la fin de saison sous la direction des entraîneurs
nationaux.
Les navigatrices et navigateurs sélectionnés pour le Talent Pool restent membres de leur cadre
régional. De cette façon, il est possible d’effectuer un encadrement et un encouragement continus
tout au long de l’année. En outre, les jours d’entraînement et de coaching du Talent Pool ne seraient
de loin pas suffisants. Les membres du Talent Pool doivent recevoir la Swiss Olympic Talents Card.
Le principe suivant s’applique : lors des régates auxquelles l’entraîneur du Talent Pool participe, ce
dernier a l’autorisation de donner des instructions et possède la responsabilité du coaching à l’égard
des membres de son Pool, même en présence des entraîneurs régionaux. Ce dernier principe est
applicable à l’inverse envers les entraîneurs des clubs.

7. Formation d’entraîneurs
Jusqu’à ce jour, seul Jeunesse & Sport dispense en Suisse une formation formelle et professionnelle
d’entraîneur Voile/Planche à voile. Des possibilités de formation complémentaires ne sont offertes
qu’à l’étranger. Dans le cadre d’une promotion ciblée et ultérieure de la relève, un marché du travail
pour les entraîneurs professionnels de voile s’établira. Il n’est pas possible de mener une promotion
ciblée de la relève sans entraîneurs professionnels formés et engagés. Swiss Sailing s’engage pour
cette raison dans la mise en place d’une formation pour les entraîneurs basée sur les principes de
Jeunesse & Sport et menant jusqu’au cours d’entraîneurs CDE de Swiss Olympic/BASPO. Ces offres de
formations devraient être proposées dès 2010.

8. Sport et école / formation
Nous voulons encadrer nos sportifs de la relève globalement et, pour cette raison, nous accordons
une grande importance à la formation scolaire et professionnelle. Seuls les jeunes avec une situation
scolaire et une formation réglées sont admis dans nos cadres régionaux. De plus, nous recherchons la
collaboration avec des écoles de sport et des centres de formation reconnus par Swiss Olympic. Pour
des raisons pratiques, cette offre sera limitée par nature (proximité par rapport aux lacs, nombre
suffisant d’élèves en discipline Voile). Une collaboration existe d’ores et déja pour la région
lémanique avec le gymnase de sport de Lausanne. Dans un premier temps et en tant que projetpilote, un petit groupe fera son entrée pour l’année scolaire 2009/10 au sein de l’école secondaire du
NET Thurgau à Kreuzlingen. À partir de l’année scolaire 2010/11, l’United School of Sports de Zurich
ouvre également la formation commerciale aux navigateurs. L’entraînement spécifique de voile sera
assuré dans toutes les écoles par les teams régionaux respectifs. Nous sommes à la recherche d’une
autre possibilité de formation secondaire et gymnasiale dans les régions Berne-Lucerne et BienneNeuchâtel.

9. Sport loyale et propre
La prévention contre l’alcool, la nicotine, les drogues et le dopage est une préoccupation très
importante. C’est pourquoi, tous les participants de nos programmes de sport populaire et de la
relève sont tenus de s’engager par écrit au respect des principes de cool & clean. Des cours
théoriques correspondants doivent notamment être intégrés dans les programmes d’entraînement.
Les contributions financières seront uniquement versées, s’il est possible de prouver l’existence de
4

tels engagements et l’organisation de tels cours d’entraînement. En cas d’infraction aux principes de
cool & clean, des sanctions seront appliquées de manière équitable mais claire, et ce, jusqu’à
l’exclusion des entraînements et des évènements.
Sous l’aspect de matelotage, le « fair-play » jouit d’un large espace dans le monde de la voile
sportive. Les règles de course internationales (RC/ISAF Racing Rules of Sailing RRS) forment à cet
effet la base exhaustive et obligatoire. Nous formons nos jeunes dans les domaines du sport
populaire et de la relève en conséquence et nous les soutenons dans le respect des principes de
„fair-play“ jusqu’à la procédure de recours.

10. Championnats internationaux
La participation aux championnats internationaux des classes juniors (Youth Olympics, ISAF Youth
Worlds, Championnats d’Europe, Championnats du Monde) s’effectue par le biais de Swiss Sailing.
Une qualification est nécessaire pour participer à ces championnats. Le règlement de qualification y
relatif sera fixé annuellement par les classes (OPTIMIST, 420, Laser, 470, Surfboard) et doit être
approuvé par Swiss Sailing / Swiss Sailing Team SA. La SST SA établira en plus des directives standards
pour toutes les classes. La participation est soutenue financièrement par la Swiss Sailing Team SA,
sous réserve de l’accord préalable donné l’année précédente (budgétisation!) et après fixation des
critères correspondants. La désignation de l’entraîneur / du coach responsable et d’autres officiels
éventuels est l’affaire de la Swiss Sailing Team SA en accord avec le responsable de la classe et Swiss
Sailing.

Swiss Sailing
Direction
Ittigen / Berne, le 20 octobre 2009/MV

Annexes:
- Concept des cadres de Swiss Sailing / Swiss Sailing Team SA (feuille .xls)
- Règlement „Contributions financières Voile Jeunesse“
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La version allemande de ce document tient lieu de texte original et c’est lui qui fera foi en cas de différends
d’ordre linguistique.

Structure des cadres de Swiss Sailing – Swiss Sailing Team SA
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