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

L’Office fédéral du sport OFSPO

Axes prioritaires 2019
 – 75 ans d’encouragement du sport: en fondant l’Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport de Macolin (EFGS) en 1944, le 
Conseil fédéral a donné le coup d’envoi de l’encouragement 
du sport par la Confédération. En 2019, cet événement fon-
dateur a été commémoré sous la forme d’une journée portes 
ouvertes, d’une exposition permanente et d’une cérémonie 
officielle qui a réuni autour de l’actuelle cheffe du départe-
ment non moins de quatre anciens ministres des sports.

 – Projet «Sion 2026»: le Conseil fédéral a été informé de la 
teneur du rapport de clôture que l’association «Sion 2026» 
a présenté avec le décompte final.

 – L’année 2019 a aussi vu l’élaboration du modèle de for-
mation de Macolin, à laquelle ont concouru les différentes 
unités de l’OFSPO. Ce modèle sert de dénominateur com-
mun à toutes les formations dispensées à l’OFSPO.

 – La Convention de Macolin contre la manipulation  
des compétitions sportives est entrée en vigueur le  
1er septembre 2019.

411 postes à plein temps 
(2018: 398)

dont 42 % de femmes
(2018: 41 %)

41 % de postes à temps 
partiel
(2018: 43 %) 

Age moyen: 45 ans
(2018: 45 ans)

CHF 145 millions  
de charges de transfert 
(activités J+S, CISIN, etc.) 
(2018: CHF 139 millions)

Langues
Allemand: 65 % (2018: 66 %)
Français: 17 % (2018: 17 %)
Italien: 18 % (2018: 17 %)

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 sport aux niveaux bachelor 
et master, formation de base et formation continue des en-
traîneurs ainsi que prestations de service pour la relève et le 
sport d’élite au niveau national.

Axes prioritaires 2019
 – Accréditation institutionnelle: en septembre 2019, le 
Conseil suisse d’accréditation (CSA) a donné son feu vert à 
l’accréditation de la HEFSM. La procédure commencera en 
2021 et durera environ deux ans. Pour être accréditée, la 
HESFM doit démontrer qu’elle est dotée d’un système de 
gestion de la qualité. Les travaux à cet effet ont commencé.

 – Prestations de service en faveur du sport d’élite: les col-
laborateurs de la HEFSM ont non seulement réalisé des 
tests de performance classiques mais aussi développé de 
nouvelles formes de test. Ils ont par ailleurs préparé des 
athlètes de différentes fédérations sportives à des compé-
titions dans le cadre de plusieurs projets scientifiques. Les 
questions éthiques, l’archivage et la fusion des données 
ainsi que la transition numérique ont été des thématiques 
récurrentes dans leur travail.

Formation et études 2018 2019

Etudiants (bachelor/master) 296 317

Candidats à l’examen professionnel et à l’examen 
de diplôme de la Formation des entraîneurs

61 33

Traitements médico-sportifs  
et physiothérapeutiques

4 995 5 023

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

6 351 5 833

Projets de recherche et de développement
publiés/réalisés

38 35

Colloques nationaux et internationaux 10 11

Recrues ayant achevé l’ER pour sportifs d’élite 61 74

Nombre de jours de CR pour sportifs d’élite
effectués

5 758 6 402



Sport des jeunes et des adultes
L’OFSPO encourage le sport et l’activité physique dans toute  
la Suisse 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 responsable de  
la formation des coordinateurs de sport.

Axes prioritaires 2019
 – BDNS: dans le cadre du projet de refonte de la banque 
de données nationale pour le sport (BDNS), les concepts 
ont été finalisés en collaboration avec une entreprise de 
développement et la phase de réalisation a débuté comme 
prévu. 

 – Révision des ordonnances: une révision des ordonnances 
a été entreprise afin de donner une assise légale aux 
exigences définies dans le cadre du projet de refonte de 
la BDNS. Conformément à la planification établie dans 
l’«Agenda 2025», l’entrée en vigueur des versions révisées 
a été fixée à 2020.

 – Perfectionnement: le thème de perfectionnement «Trans-
mettre» a été mis en œuvre dans un grand nombre  
de modules parallèlement au développement du nouveau 
thème «Encourager».

Encouragement du sport 2018 2019

Nombre de cours et de camps J+S (y c. 
camps d’entraînement et de sports de neige)

 81 285 81 937

Enfants et jeunes ayant participé  
à des cours et à des camps J+S

 637 029 642 559

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

 76 827 79 378

Experts J+S reconnus  5 009 4 980

Experts J+S actifs  3 402 3 487

Moniteurs J+S reconnus  117 494 119 482

Moniteurs J+S actifs  80 881 82 841

Coachs J+S reconnus  14 277 14 639

Coachs J+S actifs  9 459 9 523

Participants à la formation des moniteurs 
et des experts esa

 5 830 6 547

Moniteurs esa reconnus  9 784 10 146

Experts esa reconnus  592 621

Coordinateurs de sport formés  19 26

Crédit J+S (subventions)  95 690 013 93 979 627
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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 2019
 – Parc immobilier: la rénovation de la salle de la Fin du 
Monde est en cours (achèvement: fin 2020 selon toute 
prévision). Le Parlement a par ailleurs approuvé le projet 
de construction d’un nouveau bâtiment à la Place des  
Mélèzes, destiné à remplacer le bâtiment existant. Enfin,  
le bureau d’architectes Comamala Ismail Architectes  
sàrl à Bienne a remporté le concours d’architecture orga-
nisé en vue de la construction d’un nouveau bâtiment  
d’hébergement et de formation. Le jury a donné la préfé-
rence à son projet, intitulé «Col de Macolin».

 – Les travaux du projet «SAKUBA» (Système de gestion  
des installations et des clients de l’OFSPO) ont commencé 
et battent leur plein.

 – Satisfaction de la clientèle: le degré de satisfaction de 
 la clientèle est resté très haut durant l’année sous revue 
(8,8 points sur 10) malgré un taux d’occupation une fois 
encore fort élevé. En raison de divers travaux de rénovation 
et d’entretien, une partie de l’infrastructure est restée in-
disponible en 2019.

Macolin
84 320 nuitées 
(2018: 85 395)

Tenero
149 931 nuitées 
(2018: 147 218)

Macolin
244 784  repas servis 
(2018: 243 046)

Tenero
367 006  repas servis 
(2018: 359 820)

Macolin
Utilisation des installations: 
342 996 jours-personnes 
(2018: 336 797)

Tenero
Utilisation des installations:
432 784 jours-personnes 
(2018: 414 110)

Macolin
Satisfaction de la clientèle:  
8,8 
(échelle de 1 à 10)
(2018: 8,9)

Tenero
Satisfaction de la clientèle: 
9,4 
(échelle de 1 à 10)
(2018: 9,3)

Centre sportif national de la jeunesse Tenero CST
Le Centro sportivo Tenero CST est le centre sportif national 
de la jeunesse de la Confédération. Le CST dispose d’ins-
tallations dernier cri pour le sport des enfants, le sport des 
jeunes ainsi que la relève nationale. Outre ses infrastruc-
tures et bâtiments d’hébergement modernes, il propose éga-
lement des prestations de coaching et de restauration.

Axes prioritaires 2019
 – Occupation: le CST a accueilli 1164 cours avec héberge-
ment (+4,9% par rapport à 2018) et 40 282 participants 
(+6,7 %) pour un total de 149 931 nuitées (+1,8 %).

 – Manifestations: se sont tenus au CST les championnats 
universitaires suisses, le championnat suisse juniors de 
plongeon, le championnat suisse de natation sur 5 km 
ainsi que le championnat suisse de twirling bâton. La sep-
tième édition de Sportech a rassemblé 3200 élèves en pro-
venance de toute la Suisse. Au mois de juin, plus de 3000 
collaborateurs de Swisscom se sont retrouvés au CST à 
l’occasion des Swisscom Games. Le centre d’Andermatt a 
quant à lui accueilli la dixième édition du Nordic Week-end 
de Swiss-Ski ainsi que le Bike Festival de Swiss Cycling.

 – Infrastructures sportives: le CST a inauguré un nouveau 
terrain synthétique de hockey sur gazon pouvant être ar-
rosé en fonction de l’usage prévu. Des caméras fixes ont 
été installées sur les pylônes médians des terrains de 
football afin de proposer des enregistrements aux respon-
sables des équipes qui le désirent.

 –  Travaux d’agrandissement: le chantier de la quatrième 
étape a débuté mi-septembre. Un bâtiment presque 
identique et symétrique au bâtiment Gottardo actuel sera 
construit, avec toutefois un aménagement intérieur diffé-
rent. La phase de construction durera jusqu’au début  
de l’année 2023. 
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