Concept remodelé des Partner Academies 2016
Département Sport d’élite, 31.03.2016
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Swiss Tennis Partner Academies
Point de départ 2015
Bern
Michel Kratochvil

Basel
Rodolphe Handschin

Aarau
Freddy Blatter

Kreuzlingen
Ralph Zepfel

Neuchâtel
Pablo Minutella

Zürich
Urs Walter

Heimberg
Adrian Braun

Davos
Hans Markutt

Lausanne
Oliver Diserens

Luzern
Philipp Dillschneider

Kaltbrunn
Roy & Michèle Sjögren

Académie Partenaire nationale
Académie Partenaire régionale
* Max. 1 Académie Partenaire par ass. régionale
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Evaluation de la situation

Analyse au terme de 4 ans (2011 – 2015)
Positif
• L’entente avec les Academies est meilleure que jamais (env. 150 visites effectuées par le Département Sport d’élite en 2014/15)
• Un grand nombre d’espoirs et de joueurs du cadre décentralisé s’entraînent dans les Partner Academies (env. 80%)
• Le label a une grande valeur intrinsèque et il est très convoité par d’autres écoles de tennis

• Les Partner Academies se voient de plus en plus dans le rôle de formatrices dans le domaine M14

• Les écoles, les communes et les cantons ont tendance à privilégier les écoles «labélisées» avec leurs mesures de soutien

Négatif
• Parce que le Département Sport d’élite place la barre très haut, le nombre de Partner Academies a diminué depuis 3 ans
• Tout va très vite dans le sport d’élite. En 12 mois, de grands changements peuvent intervenir dans une PA (entraîneurs, joueurs, etc.)
• A quelques exceptions près, les associations rég. ne proposent pas de soutien additionnel ou n’encouragent pas activement le système

• Les Partner Academies ont une vocation (trop) commerciale qui entrave un encouragement systématique

• Les headcoaches des PA ne sont souvent pas les propriétaires des infrastructures dans lesquelles ils travaillent, ce qui engendre des
incertitudes et des erreurs de planification
• Les régions avec beaucoup de bonnes écoles de tennis sont pénalisées puisque le nombre de «labels» décernés par région est limité
• L’influence directe de Swiss Tennis sur les PA n’est que marginale vu la soutien financier relativement modeste
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Critères exigés

Conditions cadres à remplir
Mindset
•
•
•
•

La collaboration étroite se fonde sur la loyauté et sur une coopération constructive (une situation de donnant-donnant)
La Partner Academy donne la priorité absolue au domaine M14 et s’y dédie entièrement (cadre de la relève, NP1 et Kids Tennis)
La Partner Academy et ses enfants bénéficient de la priorité absolue sur les installations («engagement» du propriétaire des installations)
La Partner Academy se conforme à certaines directives de Swiss Tennis dans son travail (focus Player Development & directives de planification du
Département Sport d’élite)

Identité nationale et régionale
•
•
•

Fonction de modèle en Suisse, AR incl.
Fonction de modèle pour les clubs environnants
Intégration des joueurs des clubs environnants

Bonne structure de joueurs

Partenariats sportifs professionnels

•
•

•
•
•

Joueurs du cadre de la relève
Joueurs et sparrings NP1

Médecin du sport / clinique du sport
Physiothérapie
Psychologie, entraînement mental

Routine de travail (philosophie et bases fondamentales)
•
•
•
•

Les joueurs de la relève sont encouragés individuellement et bénéficient d’un «pack prestations» (prestations en échange d’un forfait monétaire)
Les joueurs du cadre ne sont pas seulement entraînés, mais aussi systématiquement encadrés lors de tournois en Suisse (focus tournois suisses)
Les joueurs sont éduqués de manière à apprendre aussi à «jouer librement» (jeu libre autorisé lorsque les courts sont libres)
Intégration d’adultes dans les entraînements et les matches d’entraînement

Equipe d’entraîneurs et organisation de qualité

Ecole et contexte social

Mise en œuvre exemplaire de Kids Tennis

•
•

•
•
•

•

•

Headcoach Tennis & Condition (coordinateur)
Entraîneurs tennis et condition au top de la
formation
Spécialiste Kids Tennis

Ecole de sport ou partenaire Swiss Olympic
Offre d’internat (optionnel)
Collaboration avec familles d’accueil

•
•

Enregistrement de tous les enfants (High
School)
Mise en œuvre exemplaire sur le terrain
Organisation d’événements et de tournois

Infrastructure
•
•

Exigences minimales: 3 courts indoor et 3 outdoor, salle de musculation, restauration dans le complexe et salle de séjour
La salle de fitness ne devrait pas se trouver à plus de 5 minutes à vélo, des lieux d’accueil pour dormir pas à plus de 15 minutes à vélo
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Le nouveau concept

Les 10 piliers angulaires
1. Globalement, plus d’argent alimente le modèle des Partner Academies et à travers lui, l’encouragement de la relève décentralisée
2. Tout soutien de la part de Swiss Tennis se concentre exclusivement sur le domaine M14 et Kids Tennis

3. Plus de limitation du nombre de Partner Academies au sein d’une même association régionale
4. Plus de hiérarchisation au sein des Partner Academies (régional vs. national)
5. Swiss Tennis ne verse plus de montant socle aux Partner Academies (CHF 8’000.00 / 20’000.00)
6. Swiss Tennis engage certains headcoaches des Partner Academies sous forme de mandats
7. Chaque Partner Academy participe à un système

de bonus élargi

partiels (= entraîneurs déc. relève)*

8. Un budget pour projets de joueurs est débloqué sous la forme d’un Fonds des Partner Academies (par analogie au Fonds Sport d’élite)
9. Swiss Tennis demande moins de prestations de base aux Partner Academies

10. Toutes les Académies nouvellement admises ont un statut provisoire pendant un an. Le statut «provisoire» est officialisé

* Le Département Sport d’élite dispose du pouvoir discrétionnaire d’octroyer les mandats à temps partiel
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Tâches principales

Domaine d’activité des Académies Partenaires
Sport d’élite

Coupe Davis &
Fed Cup
Cadre élargi
Coupe Davis et Fed Cup

Cadre national (M23)
Sport de performance
Cadre de la relève
Cadre régional (NP1)

Sport amateur
Autres cadres
Kids Tennis

Travail avec la relève (M14)
Kids Tennis niveau vert
Kids
Tennis niveau
orange
Basisarbeit
(Kids Tennis)
Kids Tennis niveau rouge
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Prestations en échange de prestations
Situation actuelle et nouveau concept
Anciennes prestations de
Swiss Tennis

Nouvelles prestations de
Swiss Tennis

Anciennes prestations des
Partner Academies

Nouvelles prestations des
Partner Academies

Label «Swiss Tennis Partner Academy
régionale ou nationale»

Label «Swiss Tennis Partner Academy»

Cession des joueurs du cadre au Centre national

Cession des joueurs du cadre au Centre
national

Accès banque de données J+S PE

Accès banque de données J+S P*

Répond aux convocations à au moins 3
délégations de tournois pour chaque joueur du
cadre

---

Programme de bonus

Programme de bonus élargi

Headcoach fait une délégation gratuite par an
pour Swiss Tennis

---

Encadrement visites, échange,
planification, école, dispenses, etc.)

Encadrement visites, échange,
planification, école, dispenses, etc. c.

Met à disposition 1 entraîneur pendant 1 demijournée par an pour des activités associatives

---

Montant socle (CHF 8’000 vs. 20’000)

Mandats à temps partiel

Respect et mise en œuvre des directives Kids
Tennis

Respect et mise en œuvre des directives Kids
Tennis

Meetings des PA

Modules de formation spéciaux

Respect des directives de formation

Respect des directives de formation

---

Fonds pour projets de joueurs

Respect des directives de planification (condition,
tennis et psychologie)

Respect des directives de planification
(condition, tennis et psychologie)

Préséance pour l’inscription aux cours
d’entraîneur A

Préséance pour l’inscription aux cours
d’entraîneur A

Disponibilité pour des engagements en tant
qu’experts dans la formation des entraîneurs et
offre de journées de stage pratique

Disponibilité pour des engagements en tant
qu’experts dans la formation des entraîneurs
et offre de journées de stage pratique

---

Offre de formation continue gratuite pour
partenaires officiels de psychologie du
sport

---

---

* Pour les nouvelles PA à partir du moment où l’OFSPO annule à nouveau le statut «gelé»
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Status Swiss Tennis Partner Academies
Statut dès le 01.04.2016
Bern
Michel Kratochvil

Allschwil
Rodolphe Handschin

Aarau
Freddy Blatter

Kreuzlingen
Ralph Zepfel

Neuchâtel
Pablo Minutella

Zürich
Urs Walter

Bad Ragaz
Hans Markutt

Heimberg
Adrian Braun

Kaltbrunn
Roy & Michèle Sjögren
Lausanne
Oliver Diserens

Luzern
Philipp Dillschneider

Horgen*
Fabian Rötschi / Philipp Müllner

* Nouvelle Académie Partenaire
Entraîneurs de la relève décentralisés M14 à mandat partiel
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Budget Partner Academies
Situation 2016 ss.
Ancien budget

CHF 180’000

---

Nouveau budget

CHF 300’000

+ CHF 120’000 grâce à Securitas, selon agenda 2020

Utilisation du budget

Montant CHF

Observations

Budget mandats partiels

tbd

Réévalué chaque année en fonction de la situation

Programme de bonus élargi

tbd

Versement lié aux résultats

Soutien projets de joueurs

tbd

Versement lié à un projet

Administration Swiss Tennis

tbd

A définir d’année en année

TOTAL

300’000

Budget global

Constitution d’un Fonds des Partner Academies, afin que les parts de budget non utilisées puissent être reportés sur les années consécutives
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Bon à savoir…
Nous sommes toujours là pour toutes questions, remarques, ou si Vous avez besoin de
nous pour quelque raison que ce soit!

Alessandro Greco
Directeur Sport d’élite
alessandro.greco@swisstennis.ch

Michael Lammer
Chef des espoirs M14
michael.lammer@swisstennis.ch
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Merci beaucoup!
Concept des académies partenaires 2016

01/04/16

11

