
Programmes d’Éthique et formations en management

Voici comment nous renforçons 
le sport suisse
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Avant-propos

en sa qualité d’association faîtière des fédérations sportives suisses, swiss 
olympic accomplit des tâches d’ordre général et apporte son soutien à ses 
84 fédérations membres. avec elles, nous avons pour mission d’encoura-
ger le sport et de créer les conditions les plus favorables possibles pour les 
sportives et sportifs. 
ce n’est qu’avec des collaboratrices et des collaborateurs bien formés et 
conscients de leurs responsabilités ainsi que des personnes s’engageant 
bénévolement que nous pouvons entretenir soigneusement le terrain sur 
lequel nous évoluons et établir des conditions-cadres équitables. voici 
trois valeurs dont le pouvoir est grand si elles sont vécues :

Excellence – amitié – respect 

swiss olympic met au point différents programmes afin de vous épauler 
dans vos tâches quotidiennes, que vous soyez sportif, bénévole ou 
employé. nous proposons par ailleurs des formations et des formations 
continues pour que vous puissiez continuer à développer vos compé- 
tences. cette brochure vous donne un aperçu de notre offre. vous trouverez 
de plus amples informations sur notre site internet. si vous avez des 
questions ou des suggestions, vous pouvez avec plaisir nous les soumettre 
par courriel ou par téléphone.

nous vous remercions de votre engagement en faveur d’un sport loyal, 
sain, écologique et couronné de succès.

avec nos salutations sportives les meilleures

Judith conrad
responsable Éthique & formation chez swiss olympic

avant-propoS
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CHarte D’ÉtiQUe

1  Traiter toutes les personnes de manière égale 
La nationalité, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’origine sociale, 
les préférences religieuses et politiques ne sont les éléments d’aucun 
désavantage.

2  Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement social 
Les exigences relatives à l’entraînement et à la compétition sont compa-
tibles avec la formation, l’activité professionnelle et la vie de famille.

3  Favoriser le partage des responsabilités 
Les sportifs et les sportives participent aux décisions qui les concernent.

4  Respecter pleinement les sportifs et les sportives au lieu de les surmener 
Les mesures prises pour atteindre les objectifs sportifs des individus ne 
lèsent ni leur intégrité physique ni leur intégrité psychique.

5  Eduquer à une attitude sociale juste et à un comportement responsa-
ble envers l’environnement 
Les relations mutuelles entre les personnes comme l’attitude envers la 
nature sont empreintes de respect.

6  S’opposer à la violence, à l’exploitation et au harcèlement sexuel 
La prévention s’effectue sans faux tabous : être vigilant, sensibiliser et 
intervenir à bon escient.

7  S’opposer au dopage et aux toxicodépendances ! 
expliquer sans relâche et, en cas de consommation, réagir immédiatement.

Ensemble en faveur d’un sport sain, respectueux, loyal et couronné de succès !

www.spiritofsport.ch/fr

Les sept principes de la 
Charte d’éthique du sport
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programmeS et pUbliCationS

Les valeurs olympiques au quotidien

Excellence, amitié et respect sont trois valeurs dignes d’être 
vécues dans notre quotidien. Swiss Olympic véhicule ces valeurs 
olympiques dans les écoles grâce à différentes publications.

que ce soit chez soi, dans la cour d’école ou dans son club, les questions 
d’éthique peuvent être, dans le cadre du sport, abordées avec un 
axe pratique : les matches et les compétitions sont basés sur le fait qu’il 
existe des règles suivies par tous et que les enfreindre conduit à des 
sanctions. on définit conjointement les conditions nécessaires pour pou-
voir évoluer ensemble et, de groupe, devenir une équipe poursuivant 
un objectif commun. Les conflits trouvent une solution et les questions de 
respect mutuel sont abordées.

amitié, respect et excellence sont les valeurs olympiques centrales. sous le 
titre « L’esprit olympique », swiss olympic propose différents outils pédago-
giques et magazines qui, par le biais de sujets passionnants en lien avec le 
sport, encouragent les compétences sociales des enfants et des jeunes.

www.swissolympic.ch/fr/esprit
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Une prévention efficace 
grâce à « cool and clean »

Le programme de prévention « cool and clean » milite pour 
un sport propre et loyal. Il s’adresse avant tout aux jeunes et aux 
jeunes adultes entre dix et vingt ans ainsi qu’à leurs moniteurs.

« cool and clean » aide les moniteurs à favoriser les mécanismes de pro-
tection chez les jeunes, à déceler à temps des comportements à risque et 
à réagir de manière adéquate. Le programme se base sur six engagements 
que prennent les moniteurs et les jeunes sportifs et sportives :

1. Je veux atteindre mes objectifs !
2. Je me comporte avec fair-play !
3. Je réussis sans dopage !
4. Je renonce au tabac !
5.  Je renonce à l’alcool ! (moins de 16 ans) si je bois de l’alcool, je le fais 

sans me nuire à moi-même ni aux autres ! (dès 16 ans)
6. Je… ! / nous… ! (engagement personnel)

« cool and clean » met à disposition un matériel riche et varié sur le 
sujet de la prévention. Le programme apporte également son aide pour 
l’organisation de manifestations sportives sans fumée et l’application 
d’une interdiction de fumer dans les installations sportives. L’adhésion 
est gratuite.

www.coolandclean.ch/fr

programmeS et pUbliCationS
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Contre les abus sexuels dans le sport

La protection des enfants et des jeunes contre les abus sexuels est 
une tâche qui incombe aux clubs. Swiss Olympic a défini huit mesu-
res qui permettent d’ancrer la prévention au sein du club sportif.

programmeS et pUbliCationS

au sein d’un club sportif, les enfants et les jeunes trouvent de nombreuses 
possibilités de se développer sur le plan sportif et personnel. malheureu-
sement, il existe des personnes qui utilisent les clubs à mauvais escient, 
comme moyen facile d’entrer en contact avec des jeunes.

Les clubs peuvent grandement contribuer à la prévention grâce aux mesures 
suivantes :

1. ancrer la charte d’éthique dans les statuts ;
2. définir des directives et des règles de conduite claires ;
3. informer les entraîneurs et les moniteurs ;
4. demander des références pour les nouveaux moniteurs ;
5.  désigner des personnes de contact auxquelles peuvent s’adresser les 

membres du club et les parents en cas de besoin ;
6. établir un concept d’intervention en cas de problème grave ;
7.  communiquer à tous les membres la position du club et les mesures de 

prévention ;
8. contrôler régulièrement que les mesures sont efficaces.

vous trouverez en ligne du matériel d’information, les adresses des services 
cantonaux et un schéma d’intervention commenté pour vous aider à gérer 
un éventuel incident.

www.swissolympic.ch/fr/abus
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Facebook & Cie. :
être au top en toute sécurité

Les jeunes grandissent aujourd’hui avec les réseaux sociaux. cela ne signifie 
toutefois pas forcément qu’ils se penchent de manière approfondie sur 
les conditions-cadres et les conséquences possibles de leur communication 
en ligne. c’est pourquoi il est recommandé de les sensibiliser par rapport 
aux questions de sphère privée, de respect et de droits d’utilisation. cette 
démarche est particulièrement importante pour les sportifs qui seront plus 
tard sous les feux des projecteurs en raison de leur carrière. mais c’est aussi 
bien pour son parcours professionnel de connaître les règles et de s’aven-
turer en toute connaissance de cause sur internet. notre guide et notre 
module de cours permettent de se familiariser ces règles.

www.swissolympic.ch/fr/mediassociaux

Il est aujourd’hui impensable de dissocier Facebook, Twitter et 
autres plates-formes en ligne de notre quotidien. Le guide 
« Réseaux sociaux : être au top en toute sécurité » et le module 
de cours qui s’y rapporte montrent comment utiliser judicieusement 
les médias sociaux. Ils s’adressent aux jeunes sportifs et sportives, 
aux clubs de sports et aux écoles.

programmeS et pUbliCationS
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Gestion de l’environnement 
avec ecosport.ch

Un tri des déchets efficace, un approvisionnement régional et une 
gestion judicieuse de la mobilité profitent aux organisateurs, aux 
participants et aux riverains. ecosport.ch propose aux organisateurs 
de manifestations sportives des conseils pour la planification d’évé- 
nements tenant compte de critères environnementaux et sociaux.

programmeS et pUbliCationS

rien qu’avec les deux mesures suivantes, il est facile d’améliorer considé-
rablement son bilan environnemental :

1. privilégiez les transports publics ;
2. réduisez et triez vos déchets.

sur ecosport.ch, les organisateurs de manifestations sportives trouvent de 
l’aide pour toutes les questions touchant aux déchets, à la circulation, 
à l’énergie, à la nature, à l’alimentation, au bruit et aux aspects sociaux. 
grâce aux expériences relatées par d’autres organisateurs, ils obtiennent 
des astuces pratiques et peuvent ainsi limiter le plus possible leur travail de 
planification et de mise en œuvre de mesures efficaces. 
ecosport.ch récompense les organisateurs qui proposent des mesures 
durables particulièrement innovantes dans le cadre d’un concours doté de 
prix d’une valeur totale de 30 000 francs. Le programme bénéficie de  
l’appui financier de swiss olympic et des offices fédéraux du sport, de  
l’environnement, du développement territorial et de l’énergie. 

www.ecosport.ch
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programmeS et pUbliCationS

Responsabilité sociale et écologique 
dans ses achats

Les articles produits dans le respect de l’environnement et de façon équi-
table ne sont pas forcément chers, mais c’est une base importante pour 
que l’environnement et la société demeurent intacts. c’est pourquoi les 
directives pour des achats durables nous guident dans la production 
de nos collections olympiques de même que dans nos achats de matériel 
de bureau et nos articles de merchandising. Les mesures suivantes repré-
sentent la base de notre stratégie :

– transparence des chaînes d’approvisionnement ;
– compatibilité sur le plan social ;
– compatibilité environnementale ;
– rentabilité.

dans le même temps, les directives constituent pour d’autres organisations 
sportives un guide pratique pour les aider à acquérir des produits socia-
lement et écologiquement responsables. elles peuvent être téléchargées 
gratuitement par toutes les personnes intéressées. avec ses 84 fédérations 
membres et les quelque 20 000 clubs qui leur sont rattachés, swiss olympic 
a un grand potentiel pour encourager une cohabitation respectueuse et 
responsable. 

www.swissolympic.ch/fr/achats 

Pour nous, il est important que tous les produits achetés par 
Swiss Olympic répondent à des standards sociaux et écologiques. 
Les directives pour des achats durables garantissent que cette 
volonté puisse être mise en œuvre.
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programmeS et pUbliCationS

Sport et transparence

Le guide « Transparence dans le sport structuré » aide à faire front 
de façon résolue aux situations délicates qui pourraient survenir 
dans le sport structuré telles qu’abus ou fraudes.

Le sport motive et enthousiasme la population. toutefois, il n’est pas à 
l’abri des abus, comme c’est le cas de tous les autres domaines de  
la société ou du monde des affaires. Les fédérations sportives et leurs  
clubs doivent se protéger là-contre. au travers du guide « transparence 
dans le sport structuré », swiss olympic transmet les connaissances 
de base relatives à la responsabilité juridique des sociétés sportives. elle 
montre comment il est possible d’améliorer la transparence du sport struc-
turé tout en amenuisant les prises de risque susceptibles d’aboutir à des 
peines pénales. 

en qualité d’organisation faîtière du sport suisse, swiss olympic s’est sou-
mise elle-même à un code de conduite. celui-ci contient des principes 
et des règles valables dans le travail quotidien. il aide à discerner à temps 
les situations douteuses et propose des conseils sur la façon d’appréhender 
de telles situations. 

www.swissolympic.ch/fr/transparence 
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sportclic.ch : les meilleures pratiques 
pour le management du sport

un club sportif a peut-être besoin d’un concept sponsoring ou d’un  
rapport annuel ? ou de nouveaux membres doivent être recrutés à travers 
des mesures efficaces ?

sportclic.ch réunit dans un même lieu le savoir-faire issu des domaines 
de l’économie d’entreprise et de l’administration. grâce à des concepts, 
des listes de contrôle, des questionnaires et des règlements tirés de la 
pratique ainsi que des exemples et des modèles relatifs à la gestion d’un 
club, sportclic.ch offre un soutien aux membres des comités de petits et de 
grands clubs ou de manifestations. cet outil en ligne est continuellement 
complété et développé en fonction des besoins des fédérations et des clubs 
sportifs.

www.sportclic.ch/fr

Avec la plate-forme gratuite en ligne sportclic.ch, Swiss Olympic 
allège le travail quotidien des personnes dirigeantes au sein des 
fédérations sportives, des clubs et lors de manifestations.

programmeS et pUbliCationS
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FormationS

Swiss Sport Management Center

Au Swiss Sport Management Center (SSMC), les personnes actives 
dans le sport ou intéressées par ce domaine peuvent suivre une for-
mation en emploi pour devenir manager du sport professionnel.

des organisations sportives dirigées de manière professionnelle constituent 
la base d’un sport d’élite et d’un sport de loisirs couronnés de succès. 
a cet égard, le sport en tant que tel n’est pas le seul élément important. 
L’acquisition de membres, les relations publiques ou le sponsoring sont 
également des aspects centraux. 
La formation en management du sport dispensée au ssmc permet d’ac-
quérir des connaissances dans le domaine de la gestion d’organisations  
à but non lucratif, de l’économie du sport et de la politique du sport. elle 
peut être accomplie sur trois niveaux différents :

swiss olympic propose ces formations en emploi avec la collaboration  
de la haute école fédérale de sport de macolin, l’institut pour le mana-
gement des associations de l’université de fribourg (vmi) et l’institut des 
hautes études en administration publique de l’université de Lausanne 
(idheaP).

www.ssmc.ch
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E-Learning
idheaP, vmi ou ehsm
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II Enseignement intermédiaire en management du sport
diplôme 
allemand/français, 20 jours, 20 ects/total 30 ects
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I Master of Advanced Studies in Sportmanagement
master of advanced studies 
allemand/français, 20 jours, 30 ects/total 60 ects
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Formation en management de club

La formation en management de club a pour objectif de fournir une for-
mation initiale ou complémentaire aux dirigeants de clubs sportifs. Les 
présidents de fédérations et de clubs, les membres de comités, les chefs 
de projet et les coaches J+s sont ainsi préparés à assumer leurs tâches 
au sein de leur club et sont confortés dans leurs activités. La formation se 
base sur le modèle fribourgeois de management d’organisations sans 
but lucratif. elle est réalisée en collaboration avec des partenaires de for-
mation professionnels.

www.swissolympic.ch/fr/fmc

Gérer avec succès un club sportif, trouver des sponsors, chercher 
des bénévoles. La formation en management de club transmet 
de précieuses connaissances de base dans le domaine de la gestion 
de club et du management du sport.

FormationS
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FormationS

Contre la violence dans le contexte de 
manifestations sportives

Les responsables de la sécurité et des supporters sont des personnes- 
clés pour que les matchs se déroulent sans conflits dans les stades 
de sport. Swiss Olympic leur propose une formation 
interdisciplinaire et axée sur la pratique.

cette formation menant à un certificat est construite par modules et com-
prend au total 12 jours (4 modules de 3 jours) pour les responsables de la 
sécurité et 8 jours (4 modules de 2 jours) pour les responsables des suppor-
ters. il est structuré en sorte que les responsables de la sécurité et les res-
ponsables des supporters discutent d’un maximum de sujets en commun. 
Les participants peuvent ainsi se confronter directement à la perspective 
de l’autre partie, ce qui favorise une culture de travail coopérative.
La formation cible principalement les représentants du football et du hockey 
sur glace, qui sont partiellement tenus de la suivre.

www.swissolympic.ch/fr/contrelaviolance
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Contrôle éthique

Le contrôle éthique est un instrument électronique pour s’autotester. il a 
pour but de susciter la discussion par rapport aux différentes dimensions 
de la charte éthique. il montre aux fédérations, aux clubs ou aux équipes 
où sont leurs problèmes majeurs en la matière et quelles mesures de mise 
en œuvre ont le plus de chance de succès.
Lors du contrôle éthique, les responsables des fédérations, des clubs ou 
des équipes effectuent différentes évaluations portant sur chaque aspect 
de la charte éthique. sur la base des données qu’ils ont fournies, un profil 
spécifique est dressé. Pour finir, les responsables obtiennent des conseils 
et des indications concernant les mesures de la charte éthique à mettre en 
œuvre. Le contrôle éthique dure entre 15 et 20 minutes.

www.swissolympic.ch/fr/controleethique  
(disponible dès l’été 2013) 

Testez votre forme en matière d’éthique et dressez le profil éthique 
de votre fédération, de votre club ou de votre équipe. Le contrôle 
éthique rend visible les enjeux et les mesures à prendre.

Contrôle ÉtHiQUe
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« Citius, Altius, Fortius »
« plus vite, plus haut, plus fort ». ces trois mots latins sont  
la devise olympique depuis la création du cio en 1894.

Olympic Spirit – since 1894 :

www.spiritofsport.ch
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swiss olympic
maison du sport
talgutzentrum 27
3063 ittigen près de berne
case postale 606
3000 berne 22

tél. : +41 (0)31 359 71 63 
fax : +41 (0)31 359 71 71
www.swissolympic.ch 
acp@swissolympic.ch

National Supporter Leading Partners
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