
Office fédéral du sport OFSPO
OFSPO
2532 Macolin

Office fédéral du sport OFSPO
2021



Created by Eliricon
from the Noun Project

416 postes à temps plein 
(2020: 417)

43 % de postes à temps
partiel
(2020: 43 %) 

Age moyen 45 ans
(2020: 45 ans)

dont 43 % de femmes
(2020: 42 %)

CHF 163 millions
de charges de transfert
(activités J+S, CISIN, etc.) 
(2020: CHF 159 mio)

Created by Agni
from the Noun Project

Langues
Allemand 67 % (2020: 66 %)
Français 16 % (2020: 16 %)
Italien 17 % (2020: 18 %)

deutsch

français

italiano

L’Office fédéral du sport OFSPO est le centre de compétences 
de la Confédération dans le domaine du sport en Suisse.  
Ses activités se concentrent sur l’encouragement du sport et 
de l’activité physique pour tous les âges et tous les niveaux 
de performance, la formation et la formation continue, le sou-
tien au sport d’élite et la lutte contre les dérives du sport.

2021: promouvoir le sport malgré la pandémie
 – COVID-19: l’OFSPO n’a cessé de prendre des mesures 
pour soutenir les structures du sport suisse.

 – Concernant la mise en œuvre de principes éthiques dans 
le sport un premier train de mesures, comprenant notam-
ment l’inscription des principes éthiques dans la loi et  
la création d’un service de signalement indépendant, a été 
élaboré dans le but d’amorcer un changement de culture.

 – CISIN 5: le Parlement a augmenté à 80 millions de francs 
le crédit de 67 millions fixé par le Conseil fédéral dans le 
cadre de la Conception des installations sportives d’impor-
tance nationale pour la période 2022-2027.

 – La stratégie concernant le soutien aux grandes manifes-
tations sportives visant à donner un nouvel élan à l’encou-
ragement du sport a été soumise au Conseil fédéral.

 – L’étude «Le sport d’élite en Suisse 2019» dresse un état 
des lieux de la politique suisse d’encouragement du sport 
d’élite en 2019 et revient sur les évolutions qu’elle a connues 
depuis 2011.

 – Le rapport sur les enfants et les adolescents de l’étude 
«Sport Suisse 2020» a permis de constater une augmen-
tation de l’activité sportive.

L’Office fédéral du sport OFSPO

La Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM
La Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM est une 
haute école spécialisée de la Confédération. Elle traite  
des domaines suivants: formation en sciences du sport aux 
niveaux bachelor et master, formation et formation continue 
des entraîneurs ainsi que prestations de service pour la relève 
et le sport d’élite au niveau national.

Axes prioritaires 2021
 – Rédaction du rapport d’auto-évaluation dans le cadre de 
la procédure d’accréditation: à la HEFSM, l’année dernière 
a été placée sous le signe de l’auto-évaluation, une étape-
clé dans la procédure complexe d'accréditation institution-
nelle en vertu de la loi sur l’encouragement et la coordi-
nation des hautes écoles. Le rapport d’auto-évaluation a été 
élaboré sur un mode participatif, en plusieurs étapes.

 – Soutien à la recherche pour les Jeux olympiques d’été de 
Tokyo: la HEFSM travaille main dans la main avec les fédé-
rations sportives nationales. Dans le cadre de cette collabo-
ration, elle a également fourni des prestations de recherche 
en sciences du sport et de conseil aux athlètes participant 
aux Jeux olympiques de Tokyo. Lors de leur préparation à 
cette compétition, les athlètes ont par exemple pu profiter 
d’unités d’entraînement élaborées spécialement par la 
HEFSM pour l’acclimatation, d’optimisations de l’aérodyna-
misme et de précieux conseils.

 – Participation à la discussion sur les valeurs éthiques 
dans le sport: durant l’année sous revue, les valeurs 
éthiques dans le sport ont suscité un grand intérêt au sein 
de la population. La HEFSM s’est jointe aux démarches  
de sensibilisation à ce thème en proposant deux sympo-
siums éthiques, au cours desquels des expertes et  
experts ont abordé la question des violences psychiques et 
du  harcèlement sexuel dans le sport, se sont intéressés  
à leurs causes et aux défis qu'ils représentent et ont ex-
posé des ébauches de solutions.

Formation et études 2020 2021

Etudiants (bachelor/master) 314 304
Candidats à l’examen professionnel et à l’examen
de diplôme de la Formation des entraîneurs

42 54

Traitements médico-sportifs 
et physiothérapeutiques

2 314 3 117

Tests de diagnostic de la performance 
(endurance/force/sports collectifs)

4 207 7 568

Projets de recherche et de développement 
publiés/réalisés

36 40

Colloques nationaux et internationaux 9 8
Recrues ayant achevé l’ER pour sportifs d’élite 81 100

Nombre de jours de CR pour sportifs d’élite effectués 5 569 7 013



Sport des jeunes et des adultes 
L’OFSPO encourage le sport et l’activité physique à tout 
âge au travers de ses deux principaux programmes: 
 Jeunesse+Sport (J+S) et Sport des adultes Suisse (esa). 
L’unité Sport des jeunes et des adultes (SJA) est aussi 
 responsable de la formation des coordinateurs de sport.

Axes prioritaires 2021
 – Refonte de la BDNS: la phase de réalisation de ce projet 
d’importance stratégique, à savoir la programmation du 
système par le développeur, a démarré en 2021. Toutefois, 
le développement du nouveau système n’ayant pas encore 
atteint le degré de maturité requis, la préreception prévue 
en automne 2021 a dû être décalée au printemps 2022.  
Il s’ensuit un report de la mise en service du nouveau sys-
tème, qui aura lieu en automne 2022 au lieu d’avril.

 – Agenda J+S 2025 – Projet J+S 3.0: le projet J+S 3.0 permet 
à la fois de poursuivre les objectifs de l’Agenda J+S 2025  
et de développer le programme J+S de manière à atteindre 
davantage d’enfants et de jeunes, notamment en créant  
de nouveaux instruments d’encouragement et en faisant la 
promotion d’offres axées sur la santé et l’activité physique. 
Il vise en outre à simplifier la formation et la formation 
continue et l’administration des offres pour les cadres J+S, 
les rendant plus compatibles avec l’activité bénévole. La 
phase de lancement a débuté avec succès en 2021 et de-
vrait s’achever d’ici à (d'ici à l'été)l’été 2022.

 – Numérisation des médias didactiques: ces prochaines 
années, des moyens didactiques modernes, numériques et 
attrayants seront élaborés pour la formation de base dans 
tous les sports J+S. Une conception de la formation J+S a 
été mise au point en s’inspirant du modèle de formation 
de Macolin. Elle sera transmise à la base dans le cadre de 
cours de moniteurs adaptés. Les manuels et les séquences 
d’apprentissage numériques interactives sont conçus par 
l’OFSPO en étroite collaboration avec les fédérations spor-
tives. En 2021, ce sont ainsi 15 fédérations qui ont com-
mencé à produire les nouveaux moyens didactiques, qui 
comptent déjà plus de 20 séquences d’apprentissage.

Encouragement du sport 2020 2021

Nombre d’heures-participants 
dans les cours J+S

 30,6 millions 34,8 millions  

Nombre de journées de camp dans 
les camps J+S

 0,9 million 0,7 million  

Participants à la formation 
des moniteurs et des experts J+S

 45 102 62 219 

Experts J+S reconnus  5 692 6 001 

Experts J+S actifs  2 630 3 122 

Moniteurs J+S reconnus  143 352 154 762 

Moniteurs J+S actifs  82 164 78 325 

Coachs J+S reconnus  17 414 18 893 

Coachs J+S actifs  9 338 9 036 

Participants à la formation  
des moniteurs et des experts esa

 3 654 6 021 

Moniteurs esa reconnus 10 579 10 399 

Experts esa reconnus 607 595 

Coordinateurs de sport formés  16  39 

Crédit J+S (subventions)* 103,9 millions 112,5 millions

* y compris subventions spéciales J+S (mesure COVID selon l’art. 23a de 
l’ordonnance sur l’encouragement du sport)
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62 523 nuitées 
(2020: 55 299)

Tenero
84 162 nuitées 
(2020: 49 930)

Macolin
150 344 repas servis 
(2020: 123 632 )

Tenero
237 776 repas servis 
(2020: 130 324)

Macolin
Utilisation des installations: 
162 780 jours-personnes
(2020: 162 554)

Tenero
Utilisation des installations:
269 613 jours-personnes 
(2020: 189 510)
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Centres de sport nationaux
Centre national de sport de Macolin CSM
En tant que centre national de formation, d’entraînement 
et de séminaires pour le sport, le Centre national 
de sport de Macolin est responsable de l’infrastructure 
 sportive ainsi que de l’exploitation optimale de l’OFSPO.

Axes prioritaires 2021
 – Parc immobilier: le remplacement du gazon synthétique 
du terrain d’entraînement 1 et la première étape de la 
rénovation du stade de la Fin du Monde ont été en grande 
partie achevés. Les travaux liés au passage à l’énergie re-
nouvelable pour le chauffage se déroulent comme prévu. 
Les travaux de gros œuvre de la nouvelle salle de forma-
tion et du nouveau bâtiment de la haute école à la Place 
des Mélèzes sont eux aussi terminés. La demande de per-
mis de construire a été déposée pour le bâtiment d’héber-
gement et de formation.

 – Le nouveau système de gestion des installations et 
de la clientèle de l’OFSPO (SAKUBA) mis en service en 
décembre 2020 a fait sa place dans le fonctionnement 
quotidien de l’office et a connu quelques développements 
ponctuels. Le portail clients de l’OFSPO destiné à récep-
tionner et à traiter les demandes de réservations a été mis 
en ligne à la mi-2021.

 – COVID-19: le fonctionnement des centres de sport a été 
largement affecté par la pandémie de COVID-19 durant 
l’année sous revue. Les installations, lorsqu’elles n’étaient 
pas totalement fermées, n’ont pu être utilisées que de 
manière limitée. Les chiffres d’occupation de l’année 2021 
reflètent cette situation exceptionnelle.

Centre sportif national de la jeunesse Tenero 
CST
Le Centro sportivo Tenero CST est le centre sportif national 
de la jeunesse de la Confédération. Il dispose d’installations 
dernier cri pour le sport des enfants et des jeunes ainsi que 
pour la relève nationale. Outre ses infrastructures et bâti-
ments d’hébergement modernes, il propose également des 
prestations de coaching et de restauration.

Axes prioritaires 2021
 – COVID-19:Pour la deuxième année consécutive, les acti-
vités du Centre sportif national de la jeunesse Tenero CST 
ont été fortement impactées par la pandémie. La situation 
a nécessité la mise en place d’un plan de protection qui 
réduisait fortement l’occupation maximale possible et a eu 
des répercussions négatives sur tous les chiffres de fré-
quentation.

 – Occupation: En 2021, 719 cours ont été organisés au CST 
(+27 % par rapport à 2020; –38 % par rapport à 2019), pour 
un total de 20 268 participants (+45 % par rapport à 2020; 
–50 % par rapport à 2019). 84 162 nuitées (+69 % par rap-
port à 2020; –44 % par rapport à 2019) ont été réservées.  

 – Manifestations: de nombreux événements sportifs ont 
été annulés en raison de la pandémie, notamment l’Uni-
versiade d’hiver prévue en décembre à la base sportive 
d’Andermatt, les Championnats universitaires suisses et 

les journées sportives nationales Procap au CST. Le camp 
«Tous les talents à Tenero» a quant à lui pu s’adapter aux 
contraintes sanitaires.  

 – Installations sportives: en 2021, le CST a entrepris des 
travaux de rénovation afin d’améliorer la qualité de ses 
infrastructures et de ses prestations. Après plus d’une dé-
cennie d’utilisation intensive, le gazon synthétique du ter-
rain de football Brochin a été remplacé par un revêtement 
de nouvelle génération plus écologique. Un nouveau type 
de gazon, qui supporte mieux les températures élevées et 
nécessite moins d’eau que les graminées traditionnelles, a 
été semé sur le terrain de sport Verbano.    

 – Agrandissement: en 2021, deux ans après le démarrage du 
chantier, les travaux se poursuivent à un rythme soutenu 
dans le futur bâtiment principal. Une fois le gros œuvre 
terminé, les travaux se sont concentrés sur les revêtements 
et l’aménagement intérieurs. En 2021, le message sur les 
immeubles du DFF a été approuvé d’abord par le Conseil 
national, puis par le Conseil des États. Il prévoit un inves-
tissement de 91,8 millions de francs pour la construction 
d’un nouveau centre de natation et de 12,1 millions pour le 
nouveau bâtiment d’hébergement Mezzodì.

Photo de couverture: Tourné vers l’avenir – la construction du nouveau 
bâtiment de la haute école à la Place des Mélèzes avance bien.


	L’Office fédéral du sport OFSPO
	La Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM 
	Sport des jeunes et des adultes  
	Centres de sport nationaux

