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L'étude «Le sport d'élite en Suisse»

1. améliorer le pilotage stratégique du
système

2. optimiser encore le parcours des athlètes

3. accroître les possibilités de carrière des
entraîneurs

4. promouvoir à long terme les structures
transdisciplinaires

5. s’associer à des organisations de
premier plan

6. renforcer le sport d’élite en tant
qu’élément du patrimoine culturel suisse





• V1 : Le Centre olympique suisse

• V2 : Le Parc olympique suisse - 5 centres / clusters

• V3 : Le Parc olympique suisse - 15 centres / clusters

• V4 : Le Parc olympique suisse - 50 centres

• V5 : Statu quo - pas de POS

5 variantes comme formes extrêmes



• La définition des centres / clusters se base sur la contribution au "modèle
d'impact SOC"

• Les différents centres / clusters ont une fonction exécutive
• Ils sont développés en fonction de thèmes spécifiques
• Le Parc olympique suisse est géré et soutenu par Swiss Olympic
• Swiss Olympic assure la mise en réseau des centres / clusters

Recommandation : «Parc olympique suisse – 5-7 centres / cluster»



• Perspective 2040

• Objectifs durables POS
• Sport : Objectifs sportifs / Mindset
• Économie : Savoir & Business
• Social : Environnement professionnel & qualité de vie au travail
• Écologie : Voyage & Logistique

• Du centre olympique au parc olympique

Objectifs durables POS 2040



Parc olympique suisse – 5-7 centres / cluster

GROUPE CIBLE
• Les athlètes/entraîneurs E1 / E2 en passe de

rejoindre la catégorie M
• Sport de performance à partir de la phase T4

bénéficie des prestations et des connaissances
sélectionnées

• Acteurs sélectionnés et partenaires de premier plan
au niveau mondial désireux de contribuer au Parc
olympique.
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RÉSEAUTAGE
• Swiss Olympic assure la mise en réseau des

différents centres/clusters
• Les CNP/infrastructures spécifiques au sport

existants des fédérations doivent être reliés aux
centres/clusters en tant que satellites

• Swiss Olympic encourage le développement de
projets en partenariat avec des acteurs sélectionnés
et des partenaires leaders du parc olympique
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Clusters effect competition in three broad ways:

• Clusters and Productivity

• Clusters and Innovation

• Clusters and New Business

Cluster Modell nach Porter (1998)

Quelle: Clusters and the New Economics of Competition (Porter, 1998)
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Infrastructures sportives et pouvoirs publics

Source: Kempf et al. (2021)
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Mise en réseau avec des experts et des
organisations partenaires

Source: Kempf et al. (2021)
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Permettre l’existence du «stade suisse»

Source: Kempf et al. (2021)
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Opportunités Parc Olympique Suisse

Groupe Frühzünder

Janvier

Juin

Groupe Spätzünder

Juillet

Décembre



Questions clés

• Quels sont, du point de vue du modèle d'impact POS, les potentiels dans la
perspective 2040 qui améliorent durablement la compétitivité du sport d'élite
suisse?

• ET pour lesquels toutes les parties prenantes concernées attestent d'une grande
pertinence?

• ET qui ne peuvent pas être résolus de manière autonome par les différentes
fédérations - déclarées ouvertement?

• ET qu'un Parc Olympique Suisse pourrait réellement résoudre?



Next steps


