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1 Préambule 

 
Les directives « Contributions versées aux membres de Swiss Olympic » ont été édictées le 1er janvier 2018 par 
le Conseil exécutif de Swiss Olympic. Elles définissent entre autres la contribution « Entraîneurs nationaux élite 
et relève » : 
 
Swiss Olympic participe aux frais de personnel liés aux entraîneurs nationaux élite et relève. Exigences 
minimales : taux d’occupation de 50 % ou plus / salaire annuel d’au moins CHF 78 000 (pour un taux 
d’occupation de 100 %, 13e mois inclus), reconnaissance d’entraîneur professionnel ou titre équivalent. 
 
Sur la base de ces directives, le Comité de direction de Swiss Olympic fixe les prescriptions d’exécution 
suivantes. 
 
 

2 Mise en œuvre 

2.1 Conditions d’embauche 

Des contrats de travail et de mandat définissant les conditions d’embauche entre l’entraîneur et la fédération 
doivent être signés. Si un entraîneur est embauché par un autre organisme, une convention correspondante 
entre ledit organisme et la fédération est nécessaire. Cette convention garantit le respect des conditions 
générales de Swiss Olympic par l’organisme et le versement de la contribution à l’organisme par la fédération.  
 

2.2 Taux d’occupation et salaire annuel 

Chaque entraîneur doit travailler à 50 % ou plus. Pour les entraîneurs qui sont employés à 100 % : Le salaire 
brut (= salaire déterminant pour les assurances sociales et les impôts) doit être d’au moins  
CHF 78 000.- par an (c.-à-d. CHF 6000.- par mois s’il y a un treizième salaire). Les prestations salariales  
accessoires qui font partie du salaire brut selon le décompte et le certificat de salaire peuvent être prises en  
compte. Pour les taux d’occupation inférieurs, le salaire annuel minimal est adapté au prorata. 
 

2.3 Reconnaissance d’entraîneur professionnel ou titre équivalent 

Les contributions d’encouragement sont versées uniquement aux entraîneurs titulaires d’un diplôme 
d’entraîneur professionnel1 et aux entraîneurs titulaires d’un diplôme équivalent2 décerné par la Formation des 
entraîneurs Suisse.  
 

2.4 Activités en tant qu’entraîneur national 

Les activités d’un entraîneur national comprennent la préparation, l’organisation et le suivi : 
- d’entraînements et de camps d’entraînement ; 
- de compétitions ; 
- de tests/colloques/journées de détection ; 
- d’entretiens avec les athlètes, entraîneurs, parents, etc. 
 
ainsi que la coordination de centres nationaux de performance, la collaboration dans des comités de fédération 
pour le sport de compétition de la relève et/ou de l’élite et différentes tâches administratives. Ces activités 

 
1 Sont considérés comme diplômes d’entraîneur professionnel  : les examens professionnels d’entraîneur de sport de performance ou de 
sport d’élite SEFRI ou examens équivalents. 
2 Les équivalences sont accordées à des personnes formées à l’étranger de manière similaire et à des entraîneurs expérimentés, ou à titre 
de passerelle entre la formation académique (BSc/MSc) et la formation professionnelle. De plus amples informations à ce sujet sont 
disponibles ici. 

https://www.ehsm.admin.ch/fr/formation-et-formation-continue/trainerbildung-schweiz/anerkennungen.html
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sont effectuées par les entraîneurs nationaux avec ou pour les athlètes des cadres nationaux de la relève et/ou 
de l’élite. L’entraîneur peut compléter le rôle du chef du sport de compétition ou du chef de la relève, mais il 
ne peut en aucun cas effectuer seul les tâches de ce dernier avec les subventions de Swiss Olympic 
« Entraîneurs nationaux élite et relève ». 

2.5 Paiement 

Si les conditions susmentionnées sont remplies, Swiss Olympic paie un montant maximum de CHF 100 000.- 
pour un taux d’occupation de 100 %. Pour les emplois à temps partiel ou les emplois/missions qui ne couvrent 
pas toute l’année, la contribution est réduite en fonction de la masse salariale fixée.  
Si les conditions ne sont pas remplies, la contribution maximale est réduite de 25 % – en présupposant qu’il 
existe une planification établissant comment l’entraîneur concerné peut obtenir le plus rapidement possible le 
diplôme requis ou le titre équivalent correspondant. 

2.6 Contrôle 

Swiss Olympic procède à des contrôles. Ces derniers peuvent concerner les qualifications en formation, 
l’attestation de salaire AVS, les contrats de travail ou de mandat, les descriptifs de fonctions ou les plans 
d’engagement des entraîneurs déclarés. En cas d’écart intentionnel aux conditions générales fixées, la 
restitution des contributions financières peut être exigée. 
 

3 Remarque finale 

Les présentes prescriptions d’exécution ont été arrêtées par le Comité de direction de Swiss Olympic le 
20 juin 2022. 
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