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Formation, sciences et prestations
au service du sport suisse
,E¬ SPORT¬ ET¬ L@ACTIVITÏ¬ PHYSIQUE¬ JOUANT¬ UN¬ RÙLE¬ IMPORTANT¬ DANS¬
NOTRE¬SOCIÏTÏ ¬L@/&30/¬DÏVELOPPE¬ET¬FA ONNE¬LA¬POLITIQUE¬SPORTIVE¬
nationale en conséquence. Ses activités intègrent également
deux autres dimensions essentielles du sport: la dimension péDAGOGIQUE¬ET¬LA¬DIMENSION¬SCIENTIlQUE¬,@/&30/¬EST¬UN¬CENTRE¬
D@ENTRAÔNEMENT ¬DE¬FORMATION¬ET¬DE¬PRESTATIONS¬AU¬SERVICE¬DU¬
SPORT¬DE¬MASSE ¬DU¬SPORT¬DE¬PERFORMANCE¬ET¬DU¬SPORT¬D@ÏLITE¬
#@EST¬UN¬PÙLE¬DE¬COMPÏTENCES¬EN¬SCIENCES¬DU¬SPORT¬QUI¬CRÏE¬PAR¬
ailleurs des conditions optimales pour les installations sportives
D@IMPORTANCE¬NATIONALE

Missions et valeurs
L‘OFSPO
s¬axe¬SON¬TRAVAIL¬SUR¬LA¬PLUS VALUE¬DU¬SPORT¬ET¬DE¬L@ACTIVITÏ¬
physique en termes de santé, de formation, de performance
ET¬D@ÏCONOMIE
s¬crée les meilleures conditions possibles pour favoriser la
pratique du sport et de l’activité physique, toutes catégories
d’âge et tous niveaux de performance confondus;
s¬développe les savoirs et transmet les compétences
nécessaires à la pratique et à l’enseignement du sport
et de l’activité physique;
s¬conçoit son rôle comme celui d’un prestataire: il est au service du sport suisse et contribue au succès du sport d’élite;
s¬défend les valeurs éthiques du sport.

Du sport et de l’activité physique
pour toute la population

Sport pour tous

En mouvement dès l’enfance

En tant que centre de compétences national pour l’encouragement du sport
et de l’activité physique, l’OFSPO s’emploie à faire bouger la Suisse. Ses programmes, mis en œuvre à l’échelon national, cantonal et régional, ainsi que
dans le cadre scolaire, s’adressent à toutes les catégories d’âge et couvrent
tous les niveaux de performance:
s¬$ANS¬LE¬DOMAINE¬DU¬SPORT¬DES¬ADULTES ¬L/&30/¬ET¬SES¬PARTENAIRES¬
proposent des formations de moniteurs et d’experts.
www.ofspo.ch/sportdesadultes
s¬!¬LÏCHELON¬COMMUNAL ¬LES¬RÏSEAUX¬LOCAUX¬DACTIVITÏ¬PHYSIQUE¬
ET¬DE¬SPORT¬23, ¬METTENT¬EN¬RELATION¬TOUS¬LES¬ACTEURS¬DU¬SPORT¬ET¬
de l’activité physique: organes communaux, clubs, écoles et particuliers.
www.reseaudesport.ch
s¬,A¬3UISSE¬BOUGE¬ENCOURAGE¬PETITS¬ET¬GRANDS¬Ì¬CHAUSSER¬LEURS¬BASKETS¬PLUS¬
souvent, et les communes à multiplier les offres d’activités physiques
attrayantes.
www.lasuissebouge.ch
s¬,E¬RÏSEAU¬SUISSE¬3ANTÏ¬ET¬ACTIVITÏ¬PHYSIQUE¬HEPACH¬SEFFORCE ¬Ì¬TRAVERS¬
l’action de ses membres, d’encourager la population à bouger pour
sa santé.
www.hepa.ch

s¬*EUNESSE SPORT¬* 3 ¬EST¬LE¬PRINCIPAL¬PROGRAMME¬
d’encouragement du sport de l’OFSPO. Ses cours
et ses camps, destinés aux enfants et aux adolescents
de 5 à 20 ans, couvrent 75 disciplines sportives.
www.jeunesseetsport.ch
s¬,ÏCOLE¬BOUGE¬ENCOURAGE¬LES¬ÏLÒVES¬Ì¬SACTIVER¬AU¬MOINS¬¬
minutes par jour en plus des leçons d’éducation physique.
www.ecolebouge.ch

Fair-play et sécurité

Non au dopage et à la violence

Lutte contre la violence

,@/&30/¬ DÏFEND¬ LE¬ FAIR PLAY¬ ET¬ LA¬ SÏCURITÏ¬ DANS¬ LE¬ SPORT¬ EN¬ S@ENGAGEANT¬ ,@/&30/¬DÏFEND¬LES¬VALEURS¬ÏTHIQUES¬DU¬SPORT¬,A¬THÏMATIQUE¬DE¬
notamment dans la lutte contre le dopage et la violence.
la lutte contre la violence dans le sport est systématiquement
traitée dans les modules de formation des entraîneurs et dans
LES¬COURS¬DE¬FORMATION¬* 3¬¬

Lutte contre le dopage
La fondation «Antidopage Suisse» est le centre de compétences indépendant
de la lutte antidopage suisse. Elle est cofinancée par la Confédération et
3WISS¬/LYMPIC¬ORGANISATION¬FAÔTIÒRE¬DES¬FÏDÏRATIONS¬SPORTIVES¬SUISSES 
La lutte antidopage au sens où l‘entend et la pratique la fondation
comprend les mesures suivantes:
s¬CONTRÙLES¬ANTIDOPAGE
s¬CAMPAGNES¬D@INFORMATION¬ET¬DE¬PRÏVENTION
s¬RECHERCHE¬ET¬DÏVELOPPEMENT¬APPLIQUÏS
s¬COOPÏRATION¬Ì¬L@ÏCHELLE¬NATIONALE¬ET¬INTERNATIONALE
www.antidoping.ch

Coopération avec fedpol
,ES¬SUPPORTERS¬VIOLENTS¬ET¬LES¬HOOLIGANS¬N@ONT¬RIEN¬Ì¬FAIRE¬DANS¬
LE¬SPORT¬,@/&30/¬SOUTIENT¬LA¬LUTTE¬CONTRE¬LA¬VIOLENCE¬DANS¬LE¬
sport au travers de mesures de sécurité techniques, de mesures
POLICIÒRES¬ET¬D@UN¬TRAVAIL¬DE¬PRÏVENTION¬PÏDAGOGIQUE
,@/&30/¬MÒNE¬SON¬ACTION¬EN¬PARTENARIAT¬AVEC¬L@/FlCE¬FÏDÏRAL¬
DE¬LA¬POLICE¬FEDPOL ¬ET¬DISPOSE¬DES¬INSTRUMENTS¬SUIVANTS¬POUR¬
lutter contre le hooliganisme:
s¬SYSTÒME¬D@INFORMATION¬ÏLECTRONIQUE¬BANQUE¬DE¬DONNÏES¬
sur le hooliganisme HOOGAN),
s¬MESURES¬DE¬PRÏVENTION¬INTERDICTION¬DE¬PÏRIMÒTRE ¬INTERdiction de se rendre dans un pays donné, obligation de se
présenter à la police, garde à vue).
www.fedpol.admin.ch

Formation dans le domaine du sport:
pour tous les âges et tous les niveaux

,A¬ (AUTE¬ ÏCOLE¬ FÏDÏRALE¬ DE¬ SPORT¬ DE¬ -ACOLIN¬ (%&3- ¬ FAIT¬
PARTIE¬ DE¬ L@/&30/¬ 3ES¬ TÊCHES¬ FONDAMENTALES¬ COMPRENNENT¬
L@ENSEIGNEMENT ¬LA¬RECHERCHE¬ET¬LE¬DÏVELOPPEMENT ¬AINSI¬QUE¬
diverses prestations dans le domaine du sport et des sciences
du sport.
Enseignement, recherche et développement, services
La HEFSM propose des formations et des formations continues
dans le domaine du sport et des sciences du sport adaptées
AUX¬BESOINS¬DES¬DIFFÏRENTS¬ÊGES¬ET¬NIVEAUX¬,@OFFRE¬VA¬DE¬LA¬
TRANSMISSION¬DE¬COMPÏTENCES¬POUR¬LA¬PRATIQUE¬ET¬L@ENSEIGNEMENT¬DU¬SPORT¬ET¬DE¬L@ACTIVITÏ¬PHYSIQUE¬Ì¬LA¬SPÏCIALISATION¬DANS¬
LE¬MANAGEMENT¬DU¬SPORT¬D@ÏLITE¬4OUTES¬LES¬lLIÒRES¬D@ÏTUDES¬
proposées à la HEFSM sont conformes au système de Bologne.

Offres de la HEFSM:
s¬"ACHELOR¬EN¬SPORT¬
s¬-ASTER¬EN¬SPORT¬SPÏCIALISATION¬SPORT¬D@ÏLITE¬ET¬SPÏCIALISATION¬ENSEIGNEMENT¬DE¬L@ÏDUCATION¬PHYSIQUE¬ET¬DU¬SPORT¬Ì¬
partir de 2010)
s¬&ORMATIONS¬CONTINUES¬AUX¬NIVEAUX¬CERTIlCAT¬#!3 ¬DIPLÙME¬$!3 ¬ET¬MASTER¬-!3
s¬-ODULES¬D@ÏTUDES¬EN¬RÏSEAU¬POUR¬LES¬ÏTUDIANTS¬EN¬SCIENces du mouvement et/ou en sciences du sport
s¬!UTRES¬OFFRES¬DE¬FORMATION¬CONTINUE
$ANS¬LE¬DOMAINE¬DE¬LA¬RECHERCHE ¬LA¬(%&3-¬S@INTÏRESSE¬AUX¬
QUESTIONS¬EN¬LIEN¬AVEC¬LE¬SPORT¬ET¬L@ACTIVITÏ¬PHYSIQUE¬%LLE¬PROpose par ailleurs de nombreux services au public, aux milieux
spécialisés et aux collectivités publiques: transfert de savoirfaire dans des disciplines sportives et de connaissances et de
résultats de recherche, mais aussi formations, conférences et
visites guidées du site de la Haute école.
www.ofspo.ch/hefsm

Prestations en faveur du sport d’élite

Infrastructure et savoir-faire
En sport d’élite, de bonnes conditions de vie et d’entraînement sont essentielles pour progresser et décrocher des médailles. Au centre national
d’entraînement pour sportifs d’élite de Macolin, et au Centre sportif de
Tenero CST, les athlètes bénéficient de l’apport des sciences du sport et
de conditions d’entraînement optimales. Ils peuvent recourir à la fois à
l’infrastructure sportive et aux prestations du Swiss Olympic Medical Center
Macolin-Bienne.
L’OFSPO favorise le sport d’élite à travers
s¬LA¬FORMATION¬ET¬LE¬PERFECTIONNEMENT
s¬DES¬PRESTATIONS¬DE¬SERVICE
s¬LA¬RECHERCHE¬ET¬LE¬DÏVELOPPEMENT
s¬LA¬PROMOTION¬DES¬ESPOIRS

Master Sport d’élite
Le master Sport d’élite de la HEFSM est une formation interdisciplinaire
axée sur la pratique. Les étudiants apprennent à combiner théorie et pratique en mettant leurs connaissances en sciences du sport et en sciences
de l’entraînement au service du sport de performance.

Encouragement du sport d’élite dans
l’armée
L’armée et le sport d’élite se complètent: à l’école de recrues
pour sportifs d’élite, les athlètes bénéficient d’un environnement exceptionnellement favorable. Avec les cours de répétition ultérieurs, l’ER pour sportifs d’élite est la meilleure façon
de combiner accomplissement du service militaire et exigences
du sport de haut niveau.

Promotion des espoirs
Les succès sportifs d’une nation dépendent largement d’une
promotion des espoirs ciblée.
Aussi l’OFSPO encourage-t-il la relève suisse par trois
types de mesures:
s¬FORMATION
s¬PRESTATIONS
s¬CONTRIBUTIONS¬lNANCIÒRES

Des installations sportives pour l’encouragement
de l’activité physique et du sport

Planification, construction
et exploitation
L’OFSPO est le centre de compétences national pour la planification, la construction et l’exploitation d’installations sportives.
L’état actuel des techniques sportives et les besoins des clients
constituent des références déterminantes pour l’optimisation
constante des bâtiments, des équipements et des installations
de Macolin et de Tenero.
Infrastructure de Macolin
L’OFSPO propose, pour la formation et la formation continue,
les entraînements et les séminaires voués au sport:
s¬DES¬INSTALLATIONS¬SPORTIVES¬COUVERTES¬ET¬EN¬PLEIN¬AIR¬
pour presque toutes les disciplines)
s¬DES¬SALLES¬DE¬THÏORIE¬ET¬DE¬CONFÏRENCE¬
s¬DES¬POSSIBILITÏS¬D@HÏBERGEMENT¬
s¬DES¬POSSIBILITÏS¬DE¬RESTAURATION

Infrastructure de Tenero
Implanté au Tessin, le Centre sportif de Tenero CST fait partie de l’OFSPO.
)L¬EST¬UTILISÏ¬PAR¬LES¬FÏDÏRATIONS¬SPORTIVES¬POUR¬DES¬CAMPS¬D@ENTRAÔNEMENT¬ET¬
par les écoles pour des camps. La modernité de son infrastructure en fait un
centre de formation exceptionnel pour la promotion des jeunes espoirs.
Plus de 40 disciplines sportives différentes peuvent être pratiquées sur les
installations du CST. Le centre compte plus de 160 installations pour les sports
en salle et en plein air, offrant ainsi des conditions d’entraînement et de compétition optimales. Il fait également office de centre national d’entraînement
pour le football, la natation, la gymnastique artistique et le tennis.
L’OFSPO accueille chaque année, à Macolin et à Tenero, plus de 100 000
hôtes, répartis dans quelque 3 500 cours; il recense environ 200 000 nuitées
et 450 000 repas. Ses installations sont ouvertes toute l’année.

Sites

L’OFSPO occupe quatre sites:

Macolin
C’est là que se trouve le siège de l’OFSPO, à 900 m
au-dessus de Bienne, ville bilingue du canton de
Berne.
Tenero
Le Centre sportif de Tenero (CST) est implanté
au bord du lac Majeur, au Tessin.
Ipsach/Bienne
Les deux centres de sports nautiques de l’OFSPO
se trouvent au bord du lac de Bienne – à Bienne
même et à Ipsach.
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Andermatt
Toutes les formations et les perfectionnements de
l’OFSPO dans le domaine des sports de neige
se déroulent au Centre de sports de neige d’Andermatt.

Contact
Office fédéral du sport OFSPO
Route principale 247, 2532 Macolin
tél. +41 32 327 61 11
fax +41 32 327 63 56
info@baspo.admin.ch
www.ofspo.ch
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