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Annexe H: Missions de la FST

MISSION T1 T2 T3 T4 E1 E2 M

CLP CRP CNP

Classifications
Le service Sport d’élite/PdR reçoit les communications des 
athlètes et les classe. La classification faite avec succès est 
approuvée par SO afin d’octroyer ensuite la Swiss Olympic-
Card.

Le service Sport d’élite/PdR développe l’ESPIE et la réalise. Il réalise les concepts de sélection et les lignes directrices pour la participation aux concours 
internationaux et organise un Comité de sélection pour prendre une décision équilibrée en conséquence. Celui-ci procède aux sélections et aux classifications 
sur la base des résultats à l’ESPIE et des concours internationaux. Ensuite, le Comité fait confirmer les sélections et les classifications par Swiss Olympic et 
fait une demande de Swiss Olympic-Card.

Centres de  
performance

La FST conclut un accord 
avec les CLP sur les presta-
tions réciproques.

La FST nomme une Commission de Promotion de la Relève, qui octroie ou 
renouvelle un label pour le cycle olympien en cours sur demande du service 
Sport d’élite/PdR. Elle conclut un accord avec les CRP sur les prestations 
réciproques.

La FST dirige un CNP et coordonne les mesures de promotion de l’armée:
• Sport d’élite de l’ER
• Sport d’élite des CR
• Militaire contractuel du Sport d’élite

La FST conseille et assiste les athlètes pour les questions relatives au service militaire comme p.ex. 
l’homologation en tant qu’athlète qualifié pour l’Ecole des recrues habituelle.

Entraînements

Le service Sport d’élite/
PdR vérifie le nombre 
d’entraînements avec des 
contrôles de présence et 
leur qualité avec des visites 
annoncées aux entraîne-
ments.

La FST met les entraîneurs professionnels ou les entraîneurs appropriés à dis-
position en tant qu’entraîneurs de référence. Ceux-ci s’assurent de l’uniformité 
de la technique et de la philosophie de l’entraînement.

Le service Sport d’élite et Promotion de la Relève organise les entraînements en concertation avec les 
entraîneurs du CNP.

Assistance  
aux athlètes

Le service Sport d’élite/
PdR conseille et organise 
les formations et les perfec-
tionnements sous la forme 
de formation de coach J+S.

Le service Sport d’élite/PdR organise les formations et les perfectionnements 
des responsables et soutient leurs activités par des conseils et des actions. Le service Sport d’élite et Promotion de la Relève organise l’assistance aux athlètes dans ces classifications.

Diagnostic  
de performance

Le service Sport d’élite/PdR 
transmet les résultats de la 
recherche en modules de 
perfectionnement aux Moni-
teurs J+S et aux entraîneurs 
de la Relève.

Le service Sport d’élite/PdR conseille et assiste les CRP dans le diagnostic de 
performance.

La FST maintient une division Diagnostic de performance qui élabore les bases scientifiques pour la détec-
tion, l’identification et la sélection des talents.

Concours La division Formation organise les concours nationaux et 
internationaux qui sont ouverts aux athlètes des CLP.

Le service Sport d’élite/PdR planifie et organise les participations aux concours internationaux de sorte que tous les athlètes puissent acquérir les expériences 
et placements requis à partir de la classification T3.
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