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L’Office fédéral du sport OFSPO

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 performance, la
formation de base et la formation continue, le soutien du sport
d’élite et la lutte contre les effets indésirables dans le sport.
Axes prioritaires 2018
• Plan d’action de la Confédération pour encourager le sport:
la nouvelle salle de formation de Macolin a été intégrée dans
le message sur les immeubles de la Confédération.
• «Sion 2026»: adopté par le Conseil fédéral, le message concernant les contributions fédérales pour la candidature olympique
était prêt en vue des débats parlementaires. Appelée aux
urnes, la population valaisanne a toutefois rejeté le projet.
• «Agenda J+S 2025»: le projet vise à développer et à simplifier
le programme d’encouragement du sport.
• Loi sur les jeux d’argent: le peuple suisse a accepté la nouvelle
loi sur les jeux d’argent, laquelle garantit le versement
de contributions en faveur du sport et renforce la lutte contre
la manipulation de compétitions.
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Langues
Allemand: 66 % (2017: 66 %)
Français: 17 % (2017: 17 %)
Italien: 17 % (2017: 17 %)

Formation et études

2017

2018

305
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Traitements médico-sportifs
et physiothérapeutiques

5255

4995

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

5984

6351

25
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8
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6049

5706

Etudiants (bachelor / master)

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 entraîneurs ainsi que
prestations pour la relève et le sport d’élite au niveau national.
Axes prioritaires 2018
• Système de gestion de la qualité: la HEFSM a mené d’intenses travaux préparatoires en vue de sa mise en place.
• Prestations en faveur du sport d’élite: les collaborateurs
de la HEFSM ont contribué dans une large mesure aux bonnes
performances des athlètes suisses sur la scène internationale
(notamment Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud, Coupe
du monde de football en Russie, championnats du monde
de VTT en Suisse et championnats du monde de gymnastique
artistique au Qatar).
• Congrès: plusieurs congrès ont été organisés à Macolin sous
la houlette ou avec le soutien de la HEFSM, à l’image du 10e
congrès annuel de la Société suisse des sciences du sport (4S),
des Journées des entraîneurs ou encore de l’Eventforum de
SwissTopSport (STS).
• Fonctionnement: les changements de personnel ainsi que
la mise en place de nouvelles équipes et unités organisationnelles consécutivement à la réorganisation de la HEFSM
portent leurs fruits au quotidien.
• Formation des entraîneurs Suisse: la nouvelle conception
de la formation a été lancée.

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

Projets de recherche et de développement
publiés / réalisés
Colloques nationaux et internationaux
Recrues ayant achevé l’ER pour sportifs d’élite
Nombre de jours de CR pour sportifs d’élite
effectués

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 2018
• Refonte de la banque de données nationale pour
le sport (BDNS): le marché a pu être attribué après
que le Tribunal administratif fédéral a eu rejeté un recours.
• Perfectionnement: J+S a introduit le thème de perfectionnement «Des activités J+S de qualité – Transmettre».
• Contrôles: les contrôles réalisés lors de cours et de camps
J+S (offres J+S) ont été uniformisés.
• Gestion des crédits: un système d’indicateurs et d’information a été mis en place.

Encouragement du sport

2017

2018

77 122

81 285

617 037

637 029

77 540

76 827

Experts J+S reconnus

5 102

5 009

Experts J+S actifs

3 418

3 402

115 925

117 494

Moniteurs J+S actifs

78 830

80 881

Coachs J+S reconnus

Nombre de cours et de camps J+S
(y c. camps d’entraînement et de sports
de neige)
Enfants et jeunes ayant participé à
des cours et à des camps J+S
Participants à la formation des
moniteurs et des experts J+S

Moniteurs J+S reconnus

14 169

14 277

Coachs J+S actifs

9 102

9 459

Participants à la formation
des moniteurs et des experts esa

6 034

5 830

Moniteurs esa reconnus

9 611

9 784

550

592

37

19

103 113 769

95 690 013

Experts esa reconnus
Coordinateurs de sport formés
Crédit J+S (subventions)

Centres de sport nationaux
Centre national de sport de Macolin CSM

Axes prioritaires 2018
• Immobilier: la rénovation de la salle de la Fin du Monde a débuté. Le projet de salle de formation a été accepté par le Parlement
et la demande de permis de construire finalisée. La demande
de permis pour le projet de construction de remplacement à
la Haute école Place des Mélèzes a été revue et les bases pour le
concours d’architecture en vue de la construction de bâtiments
d’hébergement à Macolin ont été élaborées.
• Système de réservation: la décision d’adjudication faisant suite
à l’appel d’offres OMC pour le nouveau système de réservation à
Macolin et à Tenero a été prise et communiquée.
• Satisfaction de la clientèle: le degré de satisfaction de la clientèle est resté très haut durant l’année sous revue (8,9 points
sur 10) malgré un taux d’occupation une fois encore fort élevé.
Seule l’utilisation des installations est restée en deçà des prévisions, une partie des infrastructures ayant été fermées durant
l’année pour cause de rénovation ou d’entretien.

Centre sportif national de la jeunesse de Tenero CST
Le Centro sportivo Tenero CST est le centre sportif national de la
jeunesse de la Confédération. Le CST dispose d’installations dernier
cri pour le sport des enfants, le sport des jeunes ainsi que la relève
nationale. Outre ses infrastructures et bâtiments d’hébergement
modernes, il propose également des prestations de coaching et de
restauration.
Axes prioritaires 2018
• Occupation: le CST a organisé 1110 cours avec hébergement
(+8,5 % par rapport à 2017) et reçu dans ce cadre 37 757 participants (+2,2 %) pour un total de 147 218 nuitées (+0,3 %).
• Manifestations: le CST a accueilli les championnats universitaires suisses, les championnats suisses d’athlétisme de concours
multiples, les championnats suisses juniors de plongeon ainsi que
les championnats suisses de nage avec palmes. À la fin juin s’est
tenu le premier week-end sportif Hello Family, avec 85 parents et
enfants venus de toute la Suisse.
• Infrastructure: le CST s’est doté de nouvelles installations de
tennis: quatre courts en terre battue et huit en résine acrylique
(Rebound Ace). En juillet, une piste d’athlétisme en gazon naturel
unique en son genre en Suisse a été inaugurée. La bande rectiligne de 130 mètres, parfaitement plate, compte six couloirs.
• Exploitation: l’hôpital cantonal a ouvert, en début d’année, le
Centre cantonal de médecine du sport (Centro Cantonale di Medicina dello Sport CCMS) dans les locaux du CST. L’équipe médicale a été sollicitée à 252 reprises par les hôtes.
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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.
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