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Jeunesse+Sport

CdP mobile

http://mobile.sportdb.ch

• Contrôle des présences sur smartphone 

et tablette

• Login: comme pour la SPORTdb

• Uniquement les activités réalisées 

«aujourd’hui» et avant

• La planification, les activités futures 

et la saisie des participants se font 

par ordinateur, dans la SPORTdb

• Aide-mémoire pour l’installation et 

l’utilisation: www.jeunesseetsport.ch

> Informations pour… > Coachs J+S 

> SPORTdb > Réalisation d'une offre

http://www.jugendundsport.ch/


Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

Contacts

A chaque acteur du programme J+S son interlocuteur!

Moniteurs J+S, entraîneurs de la relève J+S 

• Coach J+S de l'organisation

Moniteurs J+S, entraîneurs de la relève J+S, coachs J+S, experts J+S

• Service J+S du canton de domicile

• Fédération sportive

• Associations de jeunesse

Experts J+S fonctionnant comme chefs de cours ou maîtres de classes

Moniteurs J+S, coachs J+S, entraîneurs de la relève J+S, coachs J+S 

participant à des cours

• Organisateur du cours (cf. Plan des cours)

Tous les contacts: www.jeunesseetsport.ch > J+S > Contacts

hhttp://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/ueber_j_s/kontakt/aemter_kantone.html
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/ueber_j_s/kontakt/verbaende.html
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/ueber_j_s/kontakt/jugendverbaende.html
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(lftg3oy1gvrieklsmxnis53z))/default.aspx?spr=d
http://www.jugendundsport.ch/
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Nouveau système de versement

L'OFSPO instaurera un nouveau système de versement à partir du

1er janvier 2017 pour les offres J+S (cours et camps). La subvention 

définitive sera versée en deux fois. 

Pour en savoir plus: www.jeunesseetsport.ch

> Actualités > Nouveau système de versement à partir de 2017

http://www.jugendundsport.ch/


Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

Conseils aux moniteurs

Service de conseil de Pro Juventute

• +41 58 618 80 80

• service de première assistance et aiguillage

• pour les personnes encadrant des enfants 

et des jeunes

• dans le cadre sportif/associatif/des loisirs

• gratuit

• 7/7 jours, 24/24 heures

Pour en savoir plus: www.projuventute.ch

> Conseils + Aide 147 > Conseils aux moniteurs

http://www.projuventute.ch/
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Sport des enfants Sport des jeunes

Module de perfectionnement J+S: thèmes 2017/18

Coach J+S



Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

Sport des enfants J+S

«Les perturbations dans l’enseignement»

Sommaire

• Mieux comprendre

les perturbations

• Les différents niveaux 

d’une perturbation

Pour en savoir plus: 

www.jeunesseetsport.ch

> Sports > Sport des enfants

> Documents à télécncharger

http://www.jeunesseetsport.ch/


Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

Sport des jeunes J+S

«La planification dans le sport»

Contenus de la brochure MP

Tout bonne planification insérée dans un cycle

• sécurise la mise en œuvre

• offre des possibilités d’innover

• doit être régulièrement adaptée

Pour en savoir plus:

www.jeunesseetsport.ch

> Informations pour… > Experts J+S 

> Documents à télécharger

> Module de perfectionnement J+S > Thème MP 2017/18

http://www.jugendundsport.ch/


Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

Les coachs J+S

«préparer l’avenir»

Contenus de l’outil d’analyse 

de l’organisation

Testez la santé de votre club. Cet outil vous 

permet d’élaborer un profil des forces et des 

faiblesses en relation avec les activités J+S.

L’outil détermine les besoins d’agir, définit des champs 

d’actions et montre des options d’activité.

En savoir plus: www.jeunesseetsport.ch

> login pour les experts coachs J+S (dès octobre 2016)

http://www.jeunesseetsport.ch/


Office fédéral du sport OFSPO
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Informations pour les…

Moniteurs J+S Sport des enfants ou Sport des enfants

Experts J+S Sport des enfants

Moniteurs J+S Sport des jeunes

Experts J+S Sport des jeunes

Entraîneurs de la relève J+S

Coachs J+S

Moniteur et expert Sport scolaire J+S

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/js-kids/uebersicht.html
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/informationen/js_leiter.html
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/js-kids/experten_downloads.html?CFC_cK=1473248532045
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/informationen/js_leiter.html
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/informationen/experten.html
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/informationen/js_nachwuchstrainer.html
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/informationen/js_coaches.html
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/schulsport/uebersicht.html
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Nouveau programme de formation Tennis

www.jeunesseetsport.ch  Tennis  Documents à télécharger

www.mobilesport.ch  Tennis

www.swisstennis.ch  Play Tennis  Formation

http://www.jeunesseetsport.ch/
http://www.mobilesport.ch/
http://www.swisstennis.ch/
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Jeunesse+Sport

Nouveau programme de formation Tennis

• Tactique/Coordination (page 1) – Condition/Psyché (page 2)

• Niveau de jeu (Tactique/Coordination: Débutants jusqu’à R3) –

Âge (Condition/Psyché: 5-100 ans)

• Compétences  Exercices/Formes de jeu

(Acquérir-Appliquer-Créer)



Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

Nouveau cahier d’entraînement J+S

- Excel (à télécharger et à modifier)

- Base: nouveau programme de formation Tennis

- Un file excel pour chaque groupe

- www.jeunesseetsport.ch  Tennis  Documents à télécharger

http://www.jeunesseetsport.ch/


Office fédéral du sport OFSPO

Jeunesse+Sport

 … pour l’enseignement captivant de qualité que tu 

dispenses dans le cadre du tennis suisse!

Merci …



Nouveautés Swiss Tennis
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• Structure de la formation et nouveautés 2017
• Formation continue 
• Cours pour les responsables juniors
• Organisation Formation Swiss Tennis
• Kids Tennis
• Comprendre et soutenir les parents



Aperçu enseignants
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Structure de la formation enseignants



22

Structure de la formation enseignants

- niveau activité complémentaire (temps partiel)



Cours d’assistants
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• Les assistants enseignent en compagnie d’un moniteur expérimenté et ils donnent  
un coup de main pour les camps, les semaines intensives, les après-midi de jeux, etc.

• Contenus: bases de l’organisation d’un entraînement, simplifier/compliquer, 
apparence/communication, formes de jeu

• Participation dès l’âge de 15 ans, sur recommandation du club
• Film https://www.youtube.com/watch?v=wrqkgJRma7E

https://www.youtube.com/watch?v=wrqkgJRma7E


Structure de la formation enseignants
- niveau activité principale
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Formation continue enseignants
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«Forum de Tennis Suisse»
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• Le point culminant de l’année pour le perfectionnement des enseignants
professionels (Entraîneur C/B/A et professeur de tennis)

• 19 décembre 2017 à Kreuzlingen

• Film https://www.youtube.com/watch?v=QTZg2lhD8aU

https://www.youtube.com/watch?v=QTZg2lhD8aU


Formations continues pour 
les responsables des juniors (coaches J+S)
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Formation continue des responsables juniors (MP Coach J+S)
• Pas beaucoup de participants, un thème principale

Forum national des responsables des juniors (MP Coach J+S)
• Février 2015: 270 participants
• Février 2016: 180 participants
• Décembre 2017



Equipe de la formation dès le 1.1.2017
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Jürg Bühler

Ilona SchönmannDominik Schmid Gregor Hauser

Lucien Schenk
Responsable Kids Tennis

Commission de la formation
Jürg Bühler, Matthias Rudin, Dominik 

Schmid, Alexis Bernhard, Gregor 
Hauser, Heiri Müller, Sven Leuzinger,

Ilona Schönmann

Denis Vanderperre
Promotion Kids Tennis

Karin Lüthi

• Sport des adultes
• Responsables juniors 

(coach J+S)
• Professeurs de tennis
• CE sportartenlehrer.ch
• Comité directeur SPTA

• Cours d’assistant
• J+S Sport des 

enfants
• Administration 

moniteurs et 
entraîneurs

• J+S Sport des 
jeunes

• Entraîneur C

Département Marketing

Matthias Renfer
Support clubs/centres

• Administration 
fonctionnaires, 
gardiens de courts et 
professeurs de tennis

Poste d’état-major 
Formation

• Chef de la formation
• Chef de sport J+S
• Entraîneur A/B
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Kids Tennis

«Slower balls, smaller courts, shorter rackets» 
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Kids Tennis – trois parts



Tournois Kids Tennis

• durée des tournois clairement 
définie et délimitée 

• nombre garanti de matches

• jouer en équipe et / ou en 
double 

• éléments polysportifs

• tous ensemble à l ' 
accueil/information et à la 
clôture 

• l ' expérience prime sur la 
performance 

32



Kids Tennis High School
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Challenges
(modules d’apprentissage)

Tournois &
Matches (aussi jeu

libre)

Online-Quiz

Super Challenges

Kids Tennis High School - Cumules des points

pour l’equipe



Enseignement –
Passeport d’équipe



Enseignement –
Kids Tennis Training Book



Philosophie d’enseignement
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Adapté aux enfants, ludique et varié



Comprendre et soutenir les parents
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Tous les parents veulent des enfants heureux et confiants!



Pourquoi le tennis?

Dans le tennis, un enfant peut apprendre à...

• travailler et passer des épreuves (training et match)

• gérer la pression

• analyser et réfléchir, puis agir en conséquence

• se débrouiller tout seul, s’imposer

• évoluer dans une équipe

• pratiquer le fair-play

Mais tout cela ne se fait pas tout seul. L’entourage doit créer un environnement 
propice…



Le comportement idéal des parents

Les effets positifs du tennis peuvent se déployer lorsque les parents...

• s’impliquent, mais sans exagérer

• privilégient l’aspect du jeu et du plaisir

• créent un climat motivant en valorisant l’engagement et le progrès plus que la 
victoire/défaite et la comparaison avec les autres

• aiment leurs enfants indépendamment de leur performance

• offrent un soutien logistique et financier

• soutiennent les entraîneurs



Les pièges pour les parents

• une identification exagérée 

• un engagement excessif

• des motifs égoïstes (ego gratification) 

• la confusion entre investissement et sacrifice

• une perspective de court terme et la fixation sur le classement

• un mauvais comportement lors de compétitions 

• la rivalité avec d’autres parents et leurs enfants

• le manque de respect à l’endroit des coaches et des fonctionnaires

L’impact sur les parents

• absence d’intérêt et de plaisir

• peur de faire faux

• peur de la compétition

• manque de confiance

• image négative d’eux-mêmes

• abandon



Soutenir les parents et les former

Les clubs et les entraîneurs doivent informer les parents sur leur rôle et leur donner 
les outils et le «Know-how» pour bien le jouer.

Soutien
• Infos concernant l’entraînement, les bases de la planification des tournois, les 

statistiques des matches, ... 

Coach
• Préparation du match, comportement pendant le match, analyse du match, ...

Modèle
• Maîtrise de soi, langage du corps positif, respect de l’adversaire, ...



Soutenir les parents – outils

Soirées des parents régulières
• Pas seulement pour informer. Poser des question, favoriser l‘échange entre les 

parents, poursuivre la discussion sur les réseaux sociaux.

Ateliers avec des conférenciers de l’extérieur
• Thèmes: coaching, planification de la saison, psychologie du développement, 

maîtrise de soi, ...
• Swiss Tennis aide à recruter des experts

Site Web
• Espace réservé aux parents du tennis, références pour des textes et des films. 

Entretiens réguliers
• Clarification des rôles. Qu’est-ce qu’on entraîne? Qu’est-ce qu’on n’entraîne pas? 

Être à l’écoute. Intégrer les parents.



Vidéos et documents

44

• Vidéos
• Rôle des parents: Roger Federer, Marco Chiudinelli et Stefanie Vögele racontent

• Rôle des parents - Confiance et contrôle: Roger Federer raconte

• Rôle des parents – former à l’autonomie: Marco Chiudinelli raconte

• Rôle des parents – pierres d’achoppement: Stefanie Vögele et Marco Chiudinelli racontent

• Texte «Comprendre les parents et les soutenir» 

• Texte «Parents? Coaches? Ou les deux?»

• Questionnaire pour les soirées des parents 

• Présentation «Collaboration avec les parents»

Toutes les vidéos et les documents sur…

https://www.swisstennis.ch/fr/parents

https://www.youtube.com/watch?v=SEOL9uqQRtA
https://www.youtube.com/watch?v=SEOL9uqQRtA
https://www.youtube.com/watch?v=v1l5veNCM2k
https://www.youtube.com/watch?v=SEOL9uqQRtA
http://www.youtube.com/watch?v=RiDl0pWocyQ
https://www.youtube.com/watch?v=SEOL9uqQRtA
https://www.youtube.com/watch?v=62emaKeMF-o
https://www.swisstennis.ch/fr/parents


Merci de votre attention!
Questions?
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