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Concept de la promotion 
de la Relève FST 
 
Annexe 3 Formation des entraîneurs 
 

Annexe 3.1  Trainer-Guideline 



Swiss Shooting Trainer-Guideline     

       

 
J+S Sport enfants             
8-10 ans                                                   

J+S Jeunesse et Sport 
10-12 ans 

1ère phase pubère  
12-13 ans          TCL           

Phase pubère       
14-15 ans          TCR 

2e phase pubère   
15-16 ans           TCR 

Age adulte précoce 
17-20 ans              TCN 

Cellule de l’entraînement Société de tir  Société de tir Cadre cantonal                          
1ère étape PdR 

Sites-label CPR                 
2e Etape PdR 

Cadres de transition / CPR 
3e  Etape PdR 

Sites-label  CPN Cadre national 
Juniors 

Organismes responsables Société de tir Société de tir SCT/SF SCT/SF Organisme responsable 
Site-label 

Organisme responsable 
Site-label FST 

Organisme responsable  
Site-label FST 

Entraîneurs Moniteur J+S Kids  Moniteur J+S Sport de tir  
Statut C ou B 

Entraîneur local Relève  
Moniteur J+S Statut B Entraîneur régional Relève  Entraîneur régional Relève  Entraîneur national Relève + 

entraîneur régional Relève                             

Heures d’entraînement 
avec entraîneur 1-2 heures avec moniteur J+S 

Kids Sport de tir  
2 à 4 h. avec moniteur J+S  
Statut C ou B 

3 h avec entraîneur local Relève 
4 h. avec entraîneur de ST 
Statut B 

6 h avec entraîneur local 
Relève 
3 h avec moniteur J+S Statut B 

7 h avec entraîneur local Relève  
+ entraînements avec Cadre de 
transition  

7 h avec entraîneur national ou 
régional de la Relève + 
entraînements avec l’Equipe 
nationale Juniors 

Heures d’entraînement 
sans entraîneur 

A chaque occasion dans un 
environnement favorable au 
mouvement. 

A chaque occasion dans un 
environnement favorable au 
mouvement 

3 h sans entraîneur 3 h sans entraîneur 6 h sans entraîneur 8 h sans entraîneur 

Formation et examen final 
des entraîneurs 

Moniteur J+S Kids Sport de tir   Moniteur J+S Statut C ou B 
Entraîneur local Relève 
Moniteur J+S Statut B Société 
de tir 

Entraîneur Sport de 
performance avec diplôme 
fédéral SOA 

Entraîneur Sport de 
performance avec diplôme 
fédéral SOA 

Entraîneur Sport d’élite avec 
diplôme fédéral SOA 

 
 
 
 
 
 
Processus de travail des 
entraîneurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Publicité, mise en soumission des 
cours Kids en collaboration avec 
d’autres Sociétés de tir. 

2. Etablir le contact avec le Coach 
J+S en vue de l’inscription au 
cours GU1. 

3. Elaborer un Manuel pour Kids 
comprenant des parties 
polysportives selon le Training-
Guideline (leçons modèles Kids). 

4. Observer et instruire les Kids des 
niveaux de formation 1 et 2.  

5. Enseigner la matière selon le 
programme de formation J+S. 

6. Préparer les Kids pour les 
compétitions, les inscrire, les 
assister lors des 
compétitions, organiser les tirs de 
qualification. 

1. Publicité, mise en soumission des 
cours J+S. 

2. Etablir le contact avec le Coach 
J+S  en vue de l’inscription au 
cours GU1. 

3. Etablir le Manuel Sport des 
jeunes comprenant des parties 
polysportives selon le Training-
Guideline,  

4. Préparer un entraînement en 
adéquation avec l’âge et le 
niveau de formation, 

5. Observer et instruire les athlètes 
des 4 niveaux de formation. 

6. Enseigner la matière selon le 
programme de formation J+S. 

7. Préparer les athlètes pour les 
compétitions polysportives, les 
inscrire, les assister lors des 
compétitions, organiser des tirs 
de qualification. 
 

1. Rechercher des talents et former 
chaque année de nouveaux 
cadres, motiver les talents à 
s‘entraîner. 

2. Contacter le coach de la Relève en 
vue de l’inscription GU7. 

3. Préparer les talents au test ESPIE. 
4. Préparer un entraînement en 

adéquation avec l‘âge et le niveau 
de formation. 

5. Observer et instruire les athlètes 
des 4 niveaux de formation. 

6. Enseigner la matière selon le 
programme de formation J+S. 

7. Préparer les athlètes aux 
compétitions, les inscrire, les 
assister lors de compétitions, 
organiser les tirs de qualification. 

8. Motiver les athlètes à établir un 
journal d‘entraînement. 

9. Etablir les diagnostics de 
performance spécifiques au type 
de sport.  

1. Rechercher les talents et 
former chaque année de 
nouveaux cadres, motiver les 
talents à suivre des 
entraînements 
supplémentaires. 

2. Effectuer un bilan et astreindre 
les nouveaux talents à un 
programme d’entraînement en 
adéquation avec les 
prestations. 

3. Etablir un programme 
d’entraînement en adéquation 
avec les prestations. 

4. Conseiller et soutenir les 
entraîneurs de société, 
conseiller les parents. 

5. Observer et instruire les 
athlètes lors d’entraînement 
des cadres et lors des 
compétitions. 

6. Instruit les athlètes de suivre un 
plan d‘entraînement personnel. 

7. Recommander aux parents de 
soumettre les athlètes 
annuellement à un examen 
médico-sportif. 

8. Etablir les diagnostics de 
performance spécifiques au 
type de sport, dresser le profil 
avantages/faiblesses des 
athlètes. 

1. Dresser un bilan des 
performances des nouveaux 
athlètes au moyen d’un profil 
avantages/faiblesses. 

2. Former le team. 
3. Elaborer une planification 

individuelle et périodique 
d‘entraînement en 
collaboration avec les athlètes. 

4. Etablir le contact avec le coach 
des athlètes lors de phases de 
transition scolaires ou 
professionnelles difficiles. 

5. Organiser les entraînements et 
les coordonner avec les 
activités de la Société de tir. 

6. Assister les athlètes pendant et 
immédiatement après les 
compétitions. 

7. Etablir les analyses de 
compétition avec le concours 
des athlètes en vue de diriger 
les entraînements. 

8. Contrôler régulièrement la 
documentation d‘entraînement 
des athlètes afin de reconnaître 
les phases de surcharges. 

9. Elaborer les objectifs avec le 
concours des athlètes, poser 
les objectifs intermédiaires et 
les analyser régulièrement.  
 

1. Planifier régulièrement les 
diagnostics de performances dans 
les domaines techniques de tir, 
motricité sportive et psychologie 
sportive.  

2. Etablir une planification 
périodique cyclique dans les 
domaines techniques, motricité 
sportive et entraînement 
psychologique en tenant compte 
des phases régénératrices. 

3. Etablir le contact avec le coach 
des athlètes pour les questions de 
planification de la carrière et les 
problèmes d’environnement 
personnel.  

4. Organiser les entraînements et les 
coordonner avec le calendrier des 
compétitions nationales et 
internationales. 

5. Etablir les analyses de 
compétition avec le concours des 
athlètes en vue de diriger les 
entraînements. 

6. Contrôler régulièrement la 
documentation d‘entraînement 
des athlètes afin de reconnaître 
les phases de surcharges. 

7. Elaborer les objectifs avec le 
concours des athlètes, poser les 
objectifs intermédiaires et les 
analyser régulièrement. 

 



       

 
J+S Sport enfants             
8-10 ans                                                   

J+S Jeunesse et Sport 
10-12 ans 

1ère phase pubère  
12-13 ans          TCL           

Phase pubère       
14-15 ans          TCR 

2e phase pubère   
15-16 ans           TCR 

Age adulte précoce 
17-20 ans              TCN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétences des 
entraîneurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences méthodiques et 
organisationnelles   
Enseigner en adéquation avec l’âge 
des enfants, connaître et mettre en 
œuvre la méthode « rire, apprendre 
et fournir une prestation » à 
l’entraînement.  
Compétences spéciales 
Connaître le profil d’exigences d’un 
cours de formation des enfants et 
posséder les connaissances 
spécialisées adéquates afin 
d’entraîner selon le plan 
d’entraînement-cadre. 
Compétences sociales 
Enseigner des sensations 
d‘entraînements positives, éviter les 
sensations négatives. Traiter 
respectueusement les enfants. 
Compétences personnelles 
Être conscient et sûr de soi, 
transmettre cette assurance. Être 
communicatif, ponctuel et résolu.  
 

Compétences méthodiques et 
organisationnelles   
Planifier, organiser et évaluer les 
leçons en adéquation avec l‘âge et 
le niveau de formation. 
Compétences spéciales 
Connaître le profil d’exigences d’un 
cours de formation des jeunes, 
posséder les connaissances 
spécialisées afin d’entraîner selon le 
plan d’entraînement-cadre. 
Compétences sociales 
Faire preuve d’empathie, 
s’intéresser aux questions de 
l’environnement et conseiller les 
parents lors de leurs décisions. 
Compétences personnelles 
Poursuivre la formation continue et 
posséder un équilibre Work-Life. 
Compétences générales 
Connaître les types de compétitions 
et les concepts de la Relève du 
canton et de la FST. 
 
 

Compétences méthodiques et 
organisationnelles   
Planifier, organiser et évaluer les 
leçons en adéquation avec l‘âge et le 
niveau de formation. 
Compétences spéciales 
Connaître le profil d’exigences des 
tireurs de la Relève et posséder les 
connaissances spécialisées 
nécessaires afin d’entraîner selon le 
plan d’entraînement-cadre. 
Communiquer de manière 
compétente et facilement 
compréhensible.  
Compétences sociales 
Faire preuve d‘empathie et soigner 
respectueusement le contact avec 
les jeunes, traiter les athlètes sur un 
même pied d’égalité et clairement 
fixer les limites. 
Compétences personnelles 
Être conscient du rôle de modèle et 
capable de résoudre les conflits. 
Compétences générales 
Préparer les athlètes aux 
compétitions nationales et au test 
ESPIE. 
 

Compétences méthodiques et 
organisationnelles   
Planifier, enseigner et refléter les 
leçons orientées sur la 
performance, définir et élaborer les 
objectifs avec les athlètes. 
Compétences spéciales 
Transmettre les attraits favorisant 
l‘entraînement de manière globale 
et orientée aux objectifs individuels. 
Enseigner aux athlètes à mettre en 
œuvre des stratégies simples, 
communiquer en adéquation avec 
la matière spécialisée. 
Compétences sociales 
Encourager les talents sans les 
surcharger, apprendre à 
reconnaître et à accepter les limites 
de performance.  
Enseigner l’entraînement de la 
volition et fixer les obligations 
respectives.  
Compétences personnelles 
Maîtriser la régulation 
psychologique et les techniques de 
relaxation. Soigner les réseaux 
sportifs, régulièrement refléter son 
activité.  
Compétences générales  
Elaborer la planification de la 
carrière avec les athlètes.  

Compétences méthodiques et 
organisationnelles   
Posséder un large répertoire de 
méthodes d‘entraînement, évaluer 
leurs effets et varier les 
entraînements pour les rendre 
intéressants. 
Compétences spéciales 
Elaborer dans tous les domaines le 
profil avantages – faiblesses des 
athlètes et orienter les 
entraînements sur cette base.  
Compétences sociales 
Assister les athlètes lors de la 
gestion des résultats, leur enseigner 
à se servir de monologues intérieurs 
variables et en adéquation avec les 
situations, assister les athlètes lors 
de baisses de motivation.  
Compétences personnelles 
Poursuivre la formation continue 
dans les domaines spécialisés, être 
exigeant envers soi-même, travailler 
de manière exacte et précise, être 
apte à travailler en team tout en 
restant discret. 
Compétences générales 
Préparer les athlètes aux 
compétitions internationales.  

Compétences méthodiques et 
organisationnelles   
Connaître un large répertoire de 
méthodes d‘entraînement, les 
mettre en œuvre de manière 
flexible et en adéquation avec les 
situations. 
Compétences spéciales 
Travailler selon un plan 
d’entraînement individuel 
périodique et cyclique. Contrôler 
l’évolution des performances au 
moyen du diagnostic de 
performance. Communiquer de 
manière claire et compréhensible.  
Compétences sociales 
Encourager la responsabilité 
personnelle et la motivation des 
athlètes. Entraîner les athlètes de 
manière respectueuse et sans les 
surcharger.  
Compétences personnelles 
Poursuivre de manière consciente la 
voie choisie, refléter et évaluer 
régulièrement ses activités, être 
apte à reconnaître ses erreurs et à 
accepter ses faiblesses. 
Compétences générales 
Enseigner aux athlètes le contact et 
les relations avec les médias, 
motiver les athlètes à suivre une 
formation de moniteur J+S. 

Niveau d’exigences et 
partenariats 

• Travailler seul ou en team et 
disposer d’une grande flexibilité.  

• S’adapter aux exigences 
saisonnières (changements 
d’environnement). 

• Collaborer avec les écoles et les 
autres Sociétés de tir. 

• Travailler seul ou en team et 
disposer d’une grande flexibilité.  

• Collaborer avec les écoles et les 
autres Sociétés de tir. 

• Travailler seul ou en team et 
disposer de bonnes Compétences 
spéciales et sociales.  

• Connaître les règles de base et les 
besoins du coaching. 

• Collaborer avec les écoles et les 
autres Sociétés de tir.  

• Travailler seul ou en team et 
disposer de bonnes Compétences 
spéciales et sociales.  

• Connaître les règles de base et les 
besoins du coaching.  

• Disposer de réseaux de 
spécialistes.  

• Travailler seul ou en team et 
disposer de bonnes Compétences 
spéciales, organisationnelles et 
sociales.  
Disposer de réseaux de 
spécialistes.  

• Travailler en team avec l’  
entraîneur de la condition 
physique et l’entraîneur du 
mental. 

• Disposer de larges réseaux de 
spécialistes. 

Exigences pour commencer 
une carrière d’entraîneur 

Moniteur J+S Kids et moniteur J+S 
Sport de tir. 
• Avoir de l’expérience en tant 

qu’entraîneur-assistant et tireur  
• Être mandaté par une Société de 

tir ou une école. 
•  

Moniteur J+S Sport de tir, Statut C. 
• Avoir au moins 4 années 

d’expérience en tant que tireur et 
entraîneur-assistant. 

• Être mandaté par une Société de 
tir ou une école.  

 

Moniteur J+S Sport de tir, Statut B. 
• Avoir de l‘expérience en tant 

qu’entraîneur. 
• Moniteur recommandé issu de la 

formation Statut C. 
• Etre mandaté par une Société de 

tir.  
 

Moniteur J+S Sport de tir, Statut A 
(entraîneur local de la Relève) 
• Avoir acquis 100 heures 

d’entraînement en tant 
qu’entraîneur. 

• Moniteur recommandé issu de la 
formation Statut B. 

• Etre mandaté par une SCT/SF ou 
par un organisme responsable 
d’un Site-label. 

• Entraîneur régional de la Relève, 
Swiss Olympic Trainer Sport de 
performance 

• Avoir acquis 400 heures 
d’entraînement en tant 
qu’entraîneur.  

• Etre recommandé par la FST 
• Etre mandaté par un organisme 

responsable d’un Site-label ou par 
la Fédération sportive suisse de 
tir. 

• Entraîneur national de la Relève, 
Swiss Olympic Trainer Sport 
d’élite. 

• Etre recommandé par la FST. 
• Etre mandaté par un organisme 

responsable d’un Site-label ou par 
la Fédération sportive suisse de 
tir. 
 

Sélection aucune aucune Journée de la jeunesse / Prêt pour 
10 h. d’entraînement ESPIE ESPIE ESPIE 
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