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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 phy-
sique 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 dérives dans le sport.

Axes prioritaires 2017
• Mise en œuvre du Plan d’action de la Confédération pour 

encourager le sport
• Message relatif à la ratification de la Convention  

de Macolin contre la manipulation des compétitions  
sportives

• Appel d’offres pour la nouvelle banque de données  
nationale pour le sport pour le programme  
d’encouragement Jeunesse+Sport

• Externalisation de la promotion de la relève auprès  
de Swiss Olympic

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 do-
maines suivants: formation en sport aux niveaux bachelor et 
master, formation de base et formation continue des entraî-
neurs ainsi que prestations pour la relève et le sport d’élite au 
niveau national.

Axes prioritaires 2017
• Journées des entraîneurs (380 participants)
• Semaines Haute école de Macolin  

(près de 800 participants)
• Organisation conjointe du congrès de l’EASM  

(économie du sport)
• Mise en place de la nouvelle solution informatique  

pour l’administration des études

Created by Eliricon
from the Noun Project

396 postes à plein temps 
(2016: 395)

42% de postes à temps 
partiel
(2016: 43%) 

CHF 131 mio 
de charges de transfert 
(activités J+S, CISIN, etc.) 
(2016: CHF 124 mio)

Langues
Allemand: 66 %  (2016: 67 %)
Français: 17 %  (2016: 17 %)
Italien: 17 %  (2016: 16 %)

Age moyen: 45 ans
(2016: 45 ans)

dont 41 % de femmes
(2016: 42 %)

Created by Agni
from the Noun Project

deutsch

français

italiano

Formation et études 2016 2017

Etudiants (bachelor / master) 303 305

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

84 85

Traitements médico-sportifs  
et physiothérapeutiques

3482 5255

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

5882 5984

Projets de recherche et de développement 
publiés / réalisés

29 25

Colloques nationaux et internationaux 10 8

Recrues ayant achevé l’ER pour sportifs d’élite 62 72

Athlètes ayant suivi les CR Sport d’élite 174 222

L’Office fédéral du sport OFSPO



Sport des jeunes et des adultes

L’OFSPO encourage le sport et l’activité physique dans 
toute la Suisse grâce à ses deux principaux programmes: 
Jeunesse+Sport (J+S) et Sport des adultes Suisse (esa). L’uni-
té Sport des jeunes et des adultes (SJA) est également res-
ponsable de la formation des coordinateurs de sport ainsi 
que de réseaux, à l’image de hepa.ch.

Axes prioritaires 2017
• Refonte de la banque de données nationale pour le 

sport (BDNS): L’appel d’offres selon les directives de 
l’OMC a été lancé début novembre 2017.

• Promotion de la relève J+S: En vertu de la décision du 
Conseil fédéral concernant le programme de stabilisa-
tion 2017 - 2019, l’OFSPO a externalisé la promotion de la 
relève J+S auprès de Swiss Olympic au 1er janvier 2018.

• Réorganisation des directions des sports: Les tâches 
des chefs de sport ont été réparties entre l’OFSPO et les 
fédérations partenaires. L’OFSPO dirige le programme 
J+S et fixe les contenus de formation généraux. Les fé-
dérations sont responsables du développement de leurs 
sports.

Encouragement du sport 2016 2017

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

72 860 77 122

Enfants et jeunes participant à  
des cours et des camps J+S

595 673 617 037

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

74 360 77 540

Experts J+S reconnus 5 158 5 102

Experts J+S actifs 3 477 3 418

Moniteurs J+S reconnus 113 451 115 925

Moniteurs J+S actifs 76 728 78 830

Coachs J+S reconnus 13 838 14 169

Coachs J+S actifs 9 285 9 102

Participants à la formation des  
moniteurs et des experts esa

5 317 6 034

Moniteurs esa reconnus 9 431 9 611

Experts esa reconnus 519 550

Coordinateurs de sport formés 15 37

Crédit J+S (subventions) 95 932 507 103 113 769
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Centres de sport nationaux

Centre national de sport de Macolin
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 2017
Immeubles: Le concours d’architecture concernant la nouvelle 
salle de formation a pris fin, le projet de nouvelle construction 
à la Haute école Place des Mélèzes est entré dans la phase de 
construction.

Système de réservation: L’appel d’offres OMC pour le nou-
veau système de réservation à Macolin et à Tenero a été lan-
cé. Dans le cadre du projet SAKUBA (système pour la gestion 
des installations et de la clientèle à l’OFSPO), l’uniformisation 
des processus d’exploitation ainsi que de l’offre des centres de 
sport (CSM et CST) a été menée à bien.  

Satisfaction de la clientèle: Le degré de satisfaction de la clien-
tèle est resté très élevé durant l’année sous revue (8,7 points sur 
10), malgré un taux d’occupation en permanence élevé.

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’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 presta-
tions de coaching et de restauration.

Axes prioritaires 2017
• 4e étape d’agrandissement: : Le Parlement a débloqué les 

fonds nécessaires pour la 4e étape d’agrandissement du CST. 
Celle-ci prévoit l’édification d’un nouveau bâtiment, similaire 
à l’actuel bâtiment Gottardo, qui accueillera une salle double, 
une cafétéria de 400 places assises ainsi que diverses salles de 
théorie. La planification d’une 5e étape d’agrandissement, qui 
concerne la piscine, a également commencé.

• Centre de cours d’Andermatt:  Le CST a repris de l’armée  
la gestion de certains hébergements dans la région  
d’Andermatt, à quelques minutes seulement des remontées 
mécaniques de la Ski-Arena.

•  Infrastructures: Construction d’une piste de pumptrack, 
installation de nouveaux plongeoirs (1 m et 3 m) pour le 
plongeon synchronisé, réfection des 12 courts de tennis et 
réalisation de l’unique piste d’athlétisme en gazon naturel 
de Suisse.

Created by Manohara
from the Noun Project

Created by Gregor Cresnar
from the Noun Project

Macolin
85 947 nuitées 
(2016: 86 060)

Tenero
146  717 nuitées 
(2016: 142 261)

Macolin
239 891  repas servis 
(2016: 239 101)

Tenero
378 090  repas servis 
(2016: 355 539)

Macolin
351 847* utilisations  
des installations 
(nombre de jours-personnes)
(2016: 358 194*)

Tenero
425 309* utilisations  
des installations 
(nombre de jours-personnes)
(2016: 435 980*)

Macolin
Satisfaction de la clientèle: 8,7  
(échelle de 1 à 10)
(2016: 8,6)

Tenero
Satisfaction de la clientèle: 9,5 
(échelle de 1 à 10)
(2016: 9,5)

Created by Ralf Schmitzer
from the Noun Project

Created by Luis Prado
from the Noun Project

* Une nouvelle méthode de calcul est utilisée depuis 2017 (définition 
selon le «nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale»; 
NMG). L’utilisation des installations en 2016 était encore calculée 
selon l’ancienne méthode.


