
Réunion des entraîneurs
et capitaines d’équipe FSSW

19 mai 2015



Programme

18 h 30 Accueil Fred Dupanloup 

18 h 35 Présentation du concept des Centres de Performance FSSW. Quel Peter Frei 

rôle jouent les entraîneurs ? Quelles sont leurs responsabilités ? 

18 h 50 Les National Talents de Swiss Olympic : critères de sélection, Peter Frei 

enjeux financiers. Quelles responsabilités ont les entraîneurs 

dans le processus de sélection ? Le formulaire de candidature. 

19 h 10 Présentation du concept éthique de Swiss Olympic. En quoi les Josette Frei 

entraîneurs et capitaines d’équipe sont-ils concernés ? Quel est 

leur rôle ? 

19 h 40 Pause 

20 h 00 Discussion Fred Dupanloup / Tous 

Difficultés en matière de respect des règles éthiques : discussion 

sur les problèmes concrets auxquels les entraîneurs/capitaines ont 

été confrontés en 2013-2014. Qu’est-ce que les parents, les clubs, 

la FSSW et Swiss Olympic attendent des entraîneurs et des

capitaines d’équipe ? 

21 h 00 Conclusions Fred Dupanloup
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AG

Comité Directeur

Conseils Techniques 

Centres de performance, entraîneurs, 
capitaines d’équipes 

Directeur Technique

Parents, skieurs/riders

6 niveaux d’intervention

Importance des entraîneurs et des capitaines d’équipe



Les centres de performance

Introduction 

La certification est un gage de qualité du coaching, en particulier pour les jeunes. Elle n’est pas 
seulement honorifique pour les clubs : elle leur permet aussi d’obtenir des subventions dans la 
plupart des cantons et donne aux skieurs/riders qui s’entraînent dans ces clubs la garantie d’un 
coaching de qualité dans le respect des principes de Swiss Olympic. Les clubs certifiés peuvent 
aussi se prévaloir de ce titre de Centre de Performance auprès des autorités locales, 
cantonales, médias, sponsors, écoles, etc.

Critères de sélection (Centres régionaux)

• Disposer d’un entraîneur diplômé pendant toute la saison

• Avoir un pilote à disposition des jeunes de la relève pendant toute la saison

• Nommer une personne responsable du suivi des jeunes de la relève

• Organiser des camps d’entraînement pour la relève

• Disposer des équipements sportifs propres à la discipline pour laquelle le club postule

• Promouvoir le sport de compétition (cadres, juges et pilotes FSSW, organisation de 

compétitions)



Les centres de performance

Objectifs des clubs certifiés 

- Faire appel à des entraîneurs aux compétences techniques et pédagogiques 

reconnues (diplômes  curriculum vitae sportif, etc.), les encourager à suivre des formations 

complémentaires  

- Disposer de pilotes tous les jours pendant la saison pour l’entraînement des jeunes

- Intensifier les efforts du club en faveur de la relève (organisation de camps d’entraînement, 

nomination d’un responsable « relève » dans le club, fiches de suivi personnalisé des jeunes 

remplies par les entraîneurs, etc.) 

- Organiser des entretiens réguliers du responsable « relève » avec les jeunes, notamment 

dans le cadre des candidatures National Talents, des sélections, etc.  Eventuellement leur

expliquer pourquoi ils n’ont pas été sélectionnés (en accord avec les commissions de 

sélection FSSW)

- Promouvoir la compétition (augmentation du nombre de cadres nationaux du club, mise à 

disposition de la FSSW de juges et pilotes pour les compétitions nationales, organisation de 

compétitions, etc.) 

Objectifs 2016-2017

- Entre autres : Formation des pilotes aux règles de sécurité (prévention des accidents, règles 

de sécurité, premiers soins, savoir gérer les accidents, etc.) 



Swiss Olympic National Talents 

Introduction 

Les "National Talents" sont sélectionnés en accord avec Swiss Olympic parmi les cadres des 

catégories U14, U17 (ski nautique), Boys/Girls et Juniors (wakeboard bateau et cablewake). 

Le questionnaire de sélection couvre les capacités techniques et psychologiques des athlètes, leur 

motivation ainsi que leur environnement sportif et familial. Il s'agit pour la FSSW et Swiss Olympic 

de détecter les talents potentiels d'avenir pour le sport. 



Swiss Olympic National Talents

A quoi ça sert ? 

- C’est un honneur ! -> carte Swiss Olympic National Talent (21 athlètes relèves FSSW)

- Subventions cantonales (Genève, Vaud, autres cantons ?) 

- Parrainage Aide Sportive (9 candidatures en 2015 dont 6 ont déjà reçu un parrainage)

- Participation à la semaine TENERO

- Accès au programme TALENTS Swiss Olympic



Swiss Olympic National Talents

Questionnaire de candidature – Critères de sélection

Ce questionnaire doit être rempli par l'entraîneur de l’athlète, si possible lors d'une 

discussion avec lui (ou elle), sur la base des observations faites à l'entraînement et en 

compétition. Pour une plus grande impartialité, il nous semble préférable de ne pas impliquer 

les parents dans ce processus. 

Personne Détails personnels

Ski / Wake / Cable Tests de performance : ski, wake, cable 

Motivation Motivation exprimée par le comportement

Objectives L'orientation des objectifs

Biographie Biographie des sportifs - Volume d'entraînement 

Parents Environnement, parents, etc. 

Physics Prédispositions physiques 

Resistance Résistance 

FSSW Perf Performances en compétition

FSSW Dev Développement de la performance

FSSW Birth Développement biologique-Age relatif

FSSW Recap Récapitulation

Page                   Contenu 



Swiss Olympic National Talents

Processus de sélection

- Envoi des questionnaires aux entraîneurs (15 septembre)

- Retour des questionnaires remplis à la FSSW (15 octobre) 

- Enregisrement des données du questionnaire dans le système informatique de Swiss Olympic

(31 otobre)

- Analyse des résultats par le comité National Talents : Fred Dupaloup, Pascal Perrottet, Peter Frei 

(à l’avenir Valérie Jaquier) (15 novembre)

- Ajustements éventuels (20 novembre)

- Envoi des propositions de la FSSW à Swiss Olymic (30 novembre) 

- Décision finale de Swiss Olympic (31 janvier)

- Information :

• Les lauréats reçoivent leur carte directement de Swiss Olympic (février)

• Information des entraîneurs par les Conseils Techniques (Fred Dupanloup, Pascal Perrottet)

• IMPORTANT : ne pas oublier d’informer ceux qui n’ont pas été sélectionnés  explications,

encouragements, motivation pour l’avenir, etc.



Concept

Éthique

Analyse, objectifs 

et plan d’actions 

2014-2016

25.11.2014



Actions requises par Swiss Olympic en matière d’éthique
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- Analyser la situation éthique de la fédération en 2014  Check éthique de Swiss Olympic

- Fixer des objectifs éthiques pour les années 2015-2016 

- Introduire la charte éthique de Swiss Olympic dans les statuts de la FSSW 

- Ré-analyser la situation éthique de la fédération en 2016 pour pouvoir fixer des objectifs pour

la période 2017-2020 



Check éthique de Swiss Olympic
De quoi s’agit-il ?
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En quoi sommes-nous concernés ? 
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- Eviter les accidents :

 sensibilisation des pilotes aux règles de sécurité

 exercices d’échauffement pour les athlètes

- Savoir réagir en cas d’accident, secours, premiers soins

- Les accidents de téléski, ça existe aussi !



En quoi sommes-nous concernés ? 

14

- Exemple : incident aux CE Wake 2014

- Les plus jeunes nous observent (camps, Come & Ride)

- Les parents nous jugent

- Responsabilité des entraîneurs vis-à-vis de la FSSW
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Cool & Clean commitments

- Je veux atteindre mes objectifs ! Je veux accéder à
l‘élite !

- Je me comporte avec fair-play !
- Je réussis sans dopage ! 
- Je renonce au tabac 

- Si je bois de l'alcool, je le fais sans me nuire et sans 
nuire aux autres (16+) ! Je renonce à l'alcool (-16) !

- Je... ! / Nous... ! (engagement personnel)

- Ich will meine Ziele erreichen / Ich will an die Spitze!
- Ich verhalte mich fair! 
- Ich leiste ohne Doping! 
- Ich verzichte auf Tabak! 

- Wenn ich Alkohol trinke, dann ohne mir und anderen
zu schaden (+16)! Ich verzichte auf Alkohol (U16)!

- Ich... ! / Wir... ! (eigenes Commitment) 

Charte éthique dans le sport
Ethik-Charta im Sport

- Traiter toutes les personnes de manière égale 

- Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement
social 

- Renforcer le partage des responsabilités
- Respecter pleinement les sportifs au lieu de les surmener 

- Eduquer à une attitude sociale juste et à un 
comportement responsable envers l’environnement

- S'opposer à la violence, à l‘exploitation, au harcèlement 
sexuel 

- S‘opposer au dopage et à la drogue
- Renoncer au tabac et à l'alcool pendant le sport
- S'opposer à toute forme de corruption

- Gleichbehandlung für Alle
- Sport und soziales Umfeld im Einklang
- Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung
- Respektvolle Förderung statt Ueberforderung
- Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung
- Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Uebergriffe
- Absage an Doping und Drogen
- Verzicht auf Tabak und Alkohol während des Sports
- Gegen jegliche From von Korruption



En quoi sommes-nous concernés ? 
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- Le cannabis n’est pas du tabac, c’est une drogue
- Conséquences pour les athlètes, sanctions

- Infos National Teams Day 2014 sur www.fssw.ch
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ALCOOL, CANNABIS

0  TOLÉRANCE  

=  

0  PROBLÈME



En quoi sommes-nous concernés ? 
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- La surface de peau visible !

- Eviter les attitudes à risques (entraîneurs) 

- Eviter les décisions à risques (FSSW)

- Réactions des parents (lettres au Président)



En quoi sommes-nous concernés ? 
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- Exemple : Incident aux CE Ski Youth 2014

- Responsabilité des parents !

- Comment gérer les conflits entre familles ?



En quoi sommes-nous concernés ? 
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- On n’y peut rien !

- C’est inhérent à notre sport…! 

- mais….



En quoi sommes-nous concernés ? 
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- Respect des juges : exemple Crans-Montana 2013

- Respect des décisions : sélections CE Ski Youth 2014

 expliquer les décisions !

- Respect des sponsors

- Les officiels sont des bénévoles



En quoi sommes-nous concernés ? 
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- Communiquer plus avec les athlètes et les parents

- S’informer  website www.fssw.ch

- Expliquer !

- Feedbacks (National Talents, sélections, etc.) !



Objectifs et plan d’action 2015
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- Réviser les statuts de la FSSW à la demande de Swiss Olympic

- Renforcer la communication avec les capitaines d’équipes et les entraîneurs (en premier

lieu avec ceux des centres de performance)

• réunion commune le 19 mai

• entretiens individuels avec le Directeur Technique

- Ethique = thème principal du prochain National Teams Day pour les cadres (7 novembre) 

- Sensibiliser les Présidents des Centres de Performance aux règles éthiques



Date
Samedi 7 novembre 2015

Buts
- Renforcer l’esprit d’équipe et le fair play

- Travailler sur le respect des règles éthiques

- Expliquer ! Communiquer ! 

Programme (work in progress) 

Highlights : Ateliers interactifs (pas de conférenicers extérieurs)

- Ateliers physiotherapie – Exercices et jeux de groupe

- Respect des règles éthiques (charte éthique de Swiss Olympic)

- Comment combiner école/apprentissage et sport : discussions /conseils pratiques

- Comment gérer mieux son images vis-à-vis des sponsors : conseils pratiques

- La gestion du stress en compétition : conseils pratiques des athlètes expérimentés 

- Le grand quizz de la FSSW : jeux-concours 

National Teams Day 2015


