Ittigen, 1 décembre 2017

Avenir de la promotion de la relève au sein de Swiss Ice Skating
Conséquences en rapport avec la restructuration de l’OFSPO
Contenu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promotion de la relève chez Swiss Olympic ...................................................................................1
Attribution du soutien financier pour la promotion de la relève Saison 2017-18 .............................1
Responsable J+S / Entraineur de la relève J+S..............................................................................2
Rencontre des entraîneurs professionnels ......................................................................................2
Conférence coach J+S pour patinage .............................................................................................2
Avenir chef de discipline J+S ..........................................................................................................2

1. Promotion de la relève chez Swiss Olympic
La promotion de la relève J+S sera transférée à Swiss Olympic à partir du 1.1.2018 et le groupe
d’utilisateurs 7 « promotion de la relève J+S » sera supprimé. Voir l’information de l’OFSPO à ce sujet

Promotion de la relève.
A partir de 2018, J+S ne fera plus la distinction entre le sport populaire et le sport d'élite. Tous les
organisateurs J+S pourront décompter leurs offres selon les conditions cadres actuelles de J+S dans les
groupes d'utilisateurs 1 (voir guide). Les responsables doivent comme par le passé détenir une
reconnaissance J+S valable. Les offres actuelles se terminent selon leur saisie dans le SPORTdb.
Groupe d’utilisateurs J+S 7 Promotion de la relève
Les offres actuelles dans le groupe d’utilisateurs 7 seront décomptées selon l’ancien système jusqu’à la fin
de la saison 17/18 (30. Avril 2018).
Dès le premier mai 2018 la promotion de la relève de Swiss Ice Skating sera nouvellement réglée en
collaboration avec Swiss Olympic. La promotion de la relève est confiée à la fédération nationale et n’est
plus pilotée par l’OFSPO. Les clubs recevront toutes les informations à ce sujet fin février 2018.

2. Attribution du soutien financier pour la promotion de la relève Saison 2017-18
Swiss Ice Skating distribuera l’argent de la saison actuelle (01.05.2017 - 30.04.2018) sur la base d’une clé
de répartition selon la sélection des athlètes, aux clubs, qui remplissent les exigences d’un organisme
responsable de la promotion de la relève. Tous/toutes les athlètes qui détiennent une Swiss Olympic
Talents Card (N, R ou L) resp. une Swiss Olympic Elite Card déclenche une subvention. A condition que,
comme par le passé, leurs entraineurs disposent des qualifications (N, R ou L) requises et que l’athlète soit
âgé au max. de 20 ans (1.7.1997 ou plus jeune).
Les entraineurs ne doivent plus faire de contrôle de présence pour les offres de la promotion de la relève.
Swiss Ice Skating versera les montants forfaitaires aux clubs à la fin de la saison 2017-18.

3. Responsable J+S / Entraineur de la relève J+S
Dès le 1.1.2018 la fonction d’entraineur de la relève J+S n’existera plus au sein de Jeunesse et Sport. Tout
le monde aura de nouveau la fonction de responsable J+S.
Swiss Ice Skating distingue les rôles/reconnaissances/diplômes suivants en matière d’enseignants:







Moniteur/-e Swiss Ice Skating
Responsable J+S patinage artistique (patinage), responsable J+S Synchronized Skating
(patinage), responsable J+S Speed (patinage).
Titre professionnel protégé (reconnus par le SEFRI)
Professeur de patinage avec brevet fédéral
Entraineur sport de performance avec brevet fédéral
Entraineur sport d’élite avec diplôme fédéral

4. Rencontre des entraîneurs professionnels
À la fin de cette saison Swiss Ice Skating va inviter tous les entraineurs professionnels actifs (enregistrés
en tant qu’entraineur de la relève J+S R ou N) à une rencontre avec reconnaissance J+S (autrefois module
formation continue entraineur de la relève J+S). Une invitation personnelle suivra.

5. Conférence coach J+S pour patinage
Le rôle du coach J+S est une fonction très importante au sein des clubs pour la formation des responsables
et des entraineurs. Selon la compréhension de J+S et Swiss Ice Skating il ne s’agit pas seulement d’une
fonction d’administration
Nous vous prions d’enregistrer votre coach J+S actuel dans le système de membre de Swiss Ice
Skating!
Préalablement à la conférence des président-e-s resp. à l’assemblée des délégué-e-s, Swiss Ice Skating
invitera les coachs J+S à une rencontre spécifique, qui aura lieu dans la maison du Sport à Ittigen.
 Samedi, 28. avril 2018
10.00h - 13.00h (en allemand)
 Samedi, 25. août 2018
13.00h - 16.00h (en français)
L’invitation officielle suivra.

6. Avenir chef de discipline J+S
Dès le 1.1.2018 la fonction de chef de discipline J+S au sein de l’OFSPO n’existera plus. Les tâches ont
été déléguées par mandat de prestations aux fédérations nationales. La fonction s’appellera « responsable
de formation J+S » dès le 1.1.2018.
Votre personne de contact pour des questions en rapport avec le patinage J+S sera comme par le passé
Madame Ina Jegher. Elle sera également chargée de la planification de carrière des entraineurs
professionnels dans son rôle de responsable de la formation de Swiss Ice Skating.

