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Management Summary

En bref - qu'est-ce qui est nouveau ?

• Délimitation plus nuancée entre le sport de compétition et le sport d'élite*.
• Mise en œuvre plus systématique du sport d'élite par les entraîneurs nationaux (= cadres A et B)
• Encadrement plus professionnel des sportifs de haut niveau à la Swiss Tennis Academy
• Intégration renforcée de la Swiss Tennis Academy dans la promotion de la relève (+ synergies)

• Mise en place et application durable du "Swiss Tennis Way "*.
• Commercialisation dans toute la Suisse et développement continu du modèle

de réussite de Bienne
• Plus d'informations dans cette présentation et dans de futures informations spécifiques au CC

• Swiss Tennis en tant que fédération classique de la relève - nouvelle segmentation*
• Se concentrer davantage sur le segment des moins de 18 ans et définir des coaches

de segment pour les moins de 18 ans
• Mise en place systématique d'un nouveau segment 18+ comme zone de transition vers
• le Tour professionnel

• Nouveau concept de partenariat pour les moins de 15 ans pour 2022ss.
• Renforcement du modèle de partenariat - mise en œuvre plus conséquente de la "Road-to-Biel".
• Canaliser plus strictement les subventions existantes vers la formation des joueurs U15

* En cours d'application depuis le 01.01.2021
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Introduction générale
- L'analyse SWOT
- Le rôle du département 
- Groupes cibles & domaines de 

prestations
- Objectifs
- Paquet de prestations
- Principes stratégiques
- Le rôle de la Swiss Tennis Academy

1 Swiss Tennis Way / Sport d'élite

- STW en un coup d'œil
- STW vs. FTEM de Swiss Olympic
- Structure de la STW
- STW Aperçu général
- STW Aperçu détaillé

2

Le CNP
- L'organigramme
- Les segments
- Sélections / Instrument
- Segment de la relève U18
- Segment 18+   
- Prestations de Swiss Olympic

3 Le modèle de partenariat
- Le segment des moins de 15 ans
- Système vs. athlète
- Objectifs principaux
- Flux financiers
- Services
- Mise en œuvre

4

Le modèle de soutien en bref 

Comment la présentation est-elle structurée ?
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Introduction générale
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Situation de départ 

Quelle est l'analyse SWOT du département Sport d'élite ?
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Le rôle du département Sport d'élite 

Une image en dit-elle plus long que 1000 mots ?
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Groupes cibles & domaines de performance 

De quels groupes cibles le département Sport d'élite s'occupe-t-il ?

Sport de compétition

Potentiel pour l'élite nationale, pour une 
université américaine (= collège) et ensuite 

éventuellement pour une carrière 
professionnelle

(= cadre C)

Sport d’élite

Potentiel de participation au Grand Chelem dans 
le tableau principal ou en qualification 

(= cadres A et B)

Focus : Tennis + formation en parallèleFocus : Tennis pour en vivre

Département du sport d'élite

LEAD : M. Lammer LEAD : P. Frey

1 2
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Objectifs 

Quels sont les objectifs du département Sport d'élite ?

Objectifs prioritaires

Exploitation d'un centre national de performance efficace et compétitif au niveau mondial à Bienne (= CNP)

Assurer une promotion flexible, adaptée aux niveaux et orientée vers les services en tant qu'association de la relève

Mise en œuvre du "Swiss-Tennis-Way-Spirit" et interaction étroite avec l'association faîtière nationale (Swiss Olympic)

Exploitation d'une Swiss Tennis Academy financièrement performante, qui sert également de soutien solide dans la promotion 
de la relève au sein du CNP.

Où allons-nous ?

Comment y arriver ?

Que faut-il faire ?

Une équipe de Coupe Davis et Fed Cup qui fait la meilleure publicité pour le tennis suisse (ex. : équipe de Fed Cup 
constamment en phase finale)
Des junior.e.s qui jouent constamment dans le peloton de tête des Grands Chelems juniors (3 juniors par an dans le tableau 
principal)

Tout.e.s les joueurs et joueuses du cadre jouent suffisamment au tennis, avec de bons sparrings, des coachs compétents et des 
prix fortement subventionnés.
Nous optimisons jour après jour les prémisses susmentionnées, tant dans le CNP que de manière décentralisée dans tous les 
segments. 

Génération systématique de 4 joueurs/joueuses de collège américain en Division 1 par catégorie d'âge

Vision

Mission 

Objectifs prioritaires
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Objectifs 

Comment s‘y prendre ?

Politique, lobbying, tournois, coopération

Organisation de tournois internationaux en Suisse dans toutes les 
catégories

Interaction active et lobbying auprès de Swiss Olympic/OFSPO

Interaction active avec l'Aide sportive et les sponsors/donateurs

Transfert de connaissances & soutien dans des projets 
interdépartementaux

Système. Intégration des meilleurs joueurs et joueuses dans les 
équipes nationales

Centre national de performance (= CNP)

Mise en œuvre active du Swiss Tennis Way

Développement continu du CNP en tant que centre de 
compétences incontournable

Établissement en tant qu'association modèle en matière de 
promotion de la relève

Forte synergie avec la Swiss Tennis Academy interne

Gestion des partenaires décentralisés de Swiss Tennis (Partner 
Academies)

U18 / 18+

Min. 4 victoires par an dans des tournois ITF U18 (min. Grade 3)

Min. un résultat dans le top 4 au Grand Chelem Junior et aux CE 
U18

Min. 4 joueurs/joueuses dans le top 100 du classement ITF

Min. 8 joueurs dans le top 500 ATP et 7 dans le top 300 WTA

U15

Min. 2 victoires en tournoi dans le domaine U14 Tennis Europe 
(min. Grade 2)

Min. 1 résultat dans le top 16 à Tarbes et/ou aux CE

Min. une médaille lors des coupes par équipe (U12/U14/U16)

Intégration optimisée des meilleurs joueurs U15 dans le CNP
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Objectifs 

Comment s‘y prendre?

Principes stratégiques

Le sport de haut niveau comme instrument de marketing

Toujours s'orienter vers le benchmark international

Mise en œuvre systématique du Swiss Tennis Way

Les athlètes sont toujours au centre de l'attention 

Des partenariats constructifs pour réussir (= famille du tennis)

Mentalité de prestataire de services et flexibilité dans le travail 
quotidien

Nous faisons jour après jour de la publicité pour le sport suisse 
(tennis) 

Nous nous mesurons toujours aux meilleurs du monde par catégorie 
d'âge

Nous mettons en œuvre notre philosophie et nous nous appuyons sur 
nos points forts 

Nous optimisons jour après jour la carrière de chaque athlète

Nous misons sur les partenariats et entretenons la famille du tennis

Nous mettons nos compétences à disposition rapidement et sans 
bureaucratie.
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Ensemble de prestations 

Quelles sont les 5 prestations principales fournies par le 

département Sport d'élite ?

Gestion du CNP avec accent 
sur le segment U18

Subventions financières ou 
paiements directs

Subvention de structures 
d'entraînement partenaires

Direction de la Swiss Tennis 
Academy

Organisation & coordination 
de tournois internationaux

Paiements directs aux joueurs décentralisés
méritant d’être encouragés (pas du CNP !)

Création de synergies (sparrings, coûts, etc.) 
& contribution active à la promotion de la relève 

Voir la diapositive suivante

Entraînement fortement subventionné et
en partie gratuit) 

Paiements directs aux écoles de tennis 
(partenaires) avec label

Attribution de wildcards et de
possibilités de disputer des tournois

aux joueurs

Coordination des segments 
U15 et 18+

Création de synergies dans ces deux segments
majoritairement décentralisés.

Fournisseur d'input (y 
compris le contenu) dans la 

formation
Présentation de la philosophie du

Sport d’élite dans  le cadre de la formation
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Digression : la Swiss Tennis Academy 

Quel est le rôle de la Swiss Tennis Academy ?

Quels sont les principaux objectifs ?

Génération d'une contribution de couverture pour l'équipe 
nationale

Ouverture du CNP aux joueurs étrangers (International)

Organisation de sparrings internationaux pour le cadre national

"Farmteam" & centre de formation pour jeunes joueurs de la 
relève
Synergies dans le domaine du sport d'élite (ex. : coopérations 
internationales)

Quelle est la composition de l’équipe ?

Martina Hingis / Ambassadrice de la Swiss Tennis Academy

Peter Frey / Directeur de la Swiss Tennis Academy

Alvaro Bello / Coach à la Swiss Tennis Academy

Thomas Walter / Coach à la Swiss Tennis Academy

Marc Frey / Entraîneur physique à la Swiss Tennis Academy

Qu'est-ce qui caractérise la Swiss Tennis Academy ?

Grandes synergies avec l'équipe nationale dotée d’un grand savoir-
faire

"Boutique-Academy" avec un suivi individuel des athlètes 

Politique de prix sur mesure "you pay what you get" (vous payez
ce que vous recevez)

Une infrastructure complète au centre national de performance

Quelles sont les références ?

Gilles Simon (ex. ATP 6) avec base d'entraînement à l'Academy

Marta Kostjuk avec base d'entraînement à l'Academy

Cagla Büyükakcay (ex. WTA 60) avec base d'entraînement à 
l'Academy
4 titres de champion suisse junior + diverses victoires en tournois 
internationaux
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Swiss Tennis Way
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Intégration du Swiss Tennis Way dans FTEM 

Comment le STW sera-t-il intégré dans le modèle FTEM de Swiss Olympic ?

Sport de compétition Sport de haut niveauSport populaire

FTEM

Phase

Mot-clé

Compétitions
Int.

Carte / 
structure

Heures 
hebdomadaires

Nombre de 
joueurs/année

Fondation Talent Elite Mastery

F1 F2 F3 T1 T2 T3 T4 E1 E2 Mastery

Suisse 
Tennis
Way 
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Swiss Tennis Way (aperçu) 

Le développement de l'athlète au sein du Swiss Tennis 

Way ?

Se
gm

e
n

ts

Swiss Tennis Way
Soft skills

Swiss Tennis Way

Soft skills

Swiss Tennis Way

Soft skills

Développement des joueurs

Compétence de jeu

Développement des joueurs

Compétence de jeu

Développement des joueurs

Compétence de jeu

CEO of your Business

Compétences entrepreneuriales

Formation de base Formation supérieure Entrepreneuriat 

10 - 15 ans de 15 à 18 ans 18+ pro tennis
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Swiss Tennis Way (vie d‘ensemble) 

Comment le Swiss Tennis Way est-il structuré ?

Swiss Tennis Way / Sport d'élite 

Philosophie du jeu et de la formation du département Sport d'élite de Swiss Tennis 
(= compétence de jeu) 

Structures communes à toute la Suisse dans la promotion de la «Next Generation» 
(= structures)

Promotion des "soft skills" comme facteur de réussite dans le sport de compétition et 
d'élite 

(= personnalité)

Player 
Develop-

ment

Player 
Services

Player 
Personality

Guide

1

2

nou
vea

u
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Swiss Tennis Way (détail) 

Comment se présentent en détail les 3 volets ?

Player 
Development

Player 
Services

Player 
Personality

Guide

Est mis en œuvre et sera révisé à partir de 
2022

Principes généraux de promotion du sport de compétition 
et du sport d'élite
Le centre national de performance comme instrument de 
promotion
Le concept de partenaire de Swiss Tennis comme 
instrument de promotion

1

2

3

4 Tournois internationaux comme instrument de promotion

1

2

3

Existe et est optimisé en permanence

Nouveau
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Le CNP
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Organigramme du CNP 

Comment est organisé le département Sport d'élite ?

Alessandro Greco
Responsable Sport d'élite

Heinz Günthardt / Severin Lüthi
Consultants Swiss Tennis

Jens Gerlach
Chef de la relève M15

Michael Lammer
Headcoach Tennis

Beni Linder
Headcoach 

Condition physique

Sven Swinnen
Entraîneur national

Christoph Biaggi (80%)
Entraîneur national 

Condition

Roberto Bresolin
Tennis Junior Régional U15

Berthold Hobi
Tennis Junior Régional U15

Peter Frey
Directeur de la Swiss Tennis 

Academy

Alvaro Bello
Coach Tennis

Thomas Walter
Coach Tennis

Marc Frey (80%)
Coach Condition physique

Thomas Michel (80%)
Tournois internationaux

Roswitha Derendinger (50%)
Gouvernante Swiss Tennis House

Doris Meyer (70%)
Gouvernante Swiss Tennis House

Annemarie Rüegg (70%)
Responsable École & Social

Federica Giovannini (100%)
Administration du sport d'élite

18 +
Lammer / Greco

U18 Girls
Kai Stentenbach

U18 Boys
Dieter Kindlmann

Phil Wallbank
Entraîneur national

Kai Stentenbach
Entraîneur national



29/11/21Concept global 2021 - 2025 20

Segments de joueurs 

De quels segments d'âge le département Sport d'élite s'occupe-t-il ?

18 +

Girls

U18U15

18 + Pro (à partir 
de N2)

Hauts potentiels

Projets de joueurs

Road to Top...sur la courbe de performance d'une participation au tableau principal du Grand Chelem (= cadre A)

Road to Top ...sur la courbe de performance d'une participation aux qualifications du Grand Chelem (= cadre B)

Road to Top ...sur la courbe de performance d'un athlète universitaire et de l'élite nationale (= cadre C)

Décentralisé Décentralisé

Boys

Nouveau à partir du 01.01.2021

RelèveSuprarégional

Central (= "Road to Biel")
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Sélections - "Road-to-Top“ 
Comment les joueurs sont-ils sélectionnés dans le cadre national ?
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Segment de la relève U18 

Quelle est la priorité du CNP de Bienne ?

v

Swiss Tennis , et par conséquent le Centre
national de performance, sont une 
association classique de la relève et 

encouragent les athlètes lorsque l'école 
obligatoire est terminée et que l'intensité de 

l'entraînement et les déplacements 
augmentent fortement. 

18 +

Girls

U18U15

18 + Pro (à partir 
de N2)

High potentialsBoysRelève Interrégional

Lead HeadCoach
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Segment principal U18 

Quelles prestations les joueurs reçoivent-ils au CNP ?

Cadre A Cadre B Cadre C

S'entraîne gratuitement au CNP, y compris la
condition physique 

S'entraîne au CNP au prix fortement subventionné 
de CHF 15'000.00 par an, condition physique incl. 

S'entraîne au CNP au prix fortement subventionné 
de CHF 20'000.00 par an, condition physique incl.

Ne paie que ses propres frais sur les délégations (le 
coach et les frais du coach sont payés)

Ne paie que ses propres frais sur les délégations (le 
coach et les frais du coach sont payés)

Ne paie que ses propres frais sur les délégations (le 
coach et les frais du coach sont payés)

Logement et encadrement fortement 
subventionnés à la Swiss Tennis House (voir 

diapositive 28)

Logement et encadrement fortement subventionnés 
à la Swiss Tennis House (voir diapositive 28)

Logement et encadrement fortement subventionnés 
à la Swiss Tennis House (voir diapositive 28)

1

2

3

Talent Card nationale de Swiss Olympic (y compris 
école et encadrement gratuits à Bienne)4

5

6

7

Talent Card nationale  de Swiss Olympic (y compris 
école et encadrement gratuits à Bienne)

Soutien financier de l'Aide sportive dans la mesure 
du possible

Talent Card nationale  de Swiss Olympic (y compris 
école et encadrement gratuits à Bienne)

Soutien financier de l'Aide sportive dans la mesure 
du possible

8

9

10

Conseils de carrière gratuits si nécessaire

Conseils de carrière gratuits si nécessaireConseils de carrière gratuits si nécessaire

Camps et regroupements gratuits, y compris des 
possibilités de sparring

Camps et regroupements gratuits, y compris des 
possibilités de sparring

Camps et regroupements gratuits, y compris des 
possibilités de sparring

Priorité 2 pour les tournois juniors et les nominations
d’équipes

Priorité 1 pour les tournois juniors et les 
nominations d’équipes

Priorité 3 pour les tournois juniors et les nominations 
d'équipes
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Segment principal U18 

Quelles sont les prestations dont bénéficient les joueurs qui s'entraînent de 

manière décentralisée ?

Cadre A Cadre B Cadre C

Talent card nationale de Swiss Olympic

1

2

3

4

Talent Card nationale de Swiss Olympic

Soutien financier de l'Aide sportive dans la mesure 
du possible

Talent Card nationale de Swiss Olympic

Soutien financier de l'Aide sportive dans la mesure 
du possible

5

6

Conseils de carrière gratuits si nécessaireConseils de carrière gratuits si nécessaireConseils de carrière gratuits si nécessaire

Camps et regroupements gratuits, y compris des 
possibilités de sparring

Camps et regroupements gratuits, y compris des 
possibilités de sparring

Camps et regroupements gratuits, y compris des 
possibilités de sparring

Priorité 2 pour les tournois juniors et les nominations 
d'équipes

Priorité 1 pour les tournois juniors et les 
nominations d'équipes

Priorité 3 pour les tournois juniors et les nominations 
d'équipes

Soutien financier de l'Aide sportive dans la mesure 
du possible

Prestations directes en espèces : CHF 0.00
Prestations directes en espèces : 

6'000
Prestations directes en espèces :

12'000  
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Segment 18+ comme domaine de transition 

Qu'est-ce que le CNP couvre de nouveau à partir de 2021 

?

La phase de transition entre la période 
junior et le moment où l'on peut vivre 

du tennis est très dure, longue et 
coûteuse.

Swiss Tennis veut soutenir les athlètes 
de manière encore plus ciblée dans ce 
domaine à partir de 2021 et mettre en 

place un programme 18+ durable. 

18 +

Girls

U18U15

18 + Pro (à partir 
de N2)

Hauts potentielsBoys

Nouveau à partir du 01.01.2021

Relève Interrégional

Lead HeadCoach 



29/11/21Concept général 2021 - 2025 26

Le segment 18+ en détail 

Comment le segment 18+ est-il réparti ?

Équipe nationale

U18
Période junior 

(ITF)

Les joueuses et  joueurs qui sont sur
la courbe de performance d'une participation au tableau

principcal d’un Grand 
Chelem

Financé par le fonds DC/FC

Équipe nationale
élargie

Les joueurs qui sont sur la 
courbe de performance d'une participation aux

qualifications d’un Grand 
Chelem

Financé par le budget Sport d’élite

Professionnel / 
College / Niveau 

national

Les joueurs qui veulent tenter de vivre du tennis et/ou
visent une carrière universitaire

Financé par le budget Sport d’élite

Lead strat. – directeur Sport d’élite

Lead opérat. - HeadCoach/Chefs 
d'équipe

Lead strat. - HeadCoach

Lead opérat. - HeadCoach/Chefs 
d'équipe

Lead strat. - HeadCoach

Lead opérat.  - HeadCoach/Entraîneur
national
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Segment 18+ 

Quels sont les services standardisés disponibles ?

Équipe nationale Équipe nationale élargie Professionnels / Collège / Élite nat. 

Suivi individuel et flexibilité maximale de 
l'encadrement (ex. : coaching 1to1)

S'entraîne au CNP à des prix fortement 
subventionnés (forfait individuel à convenir)

Peut utiliser l'infrastructure du CNP de manière 
illimitée pour CHF 5'000.00 par an (sparrings inclus)

Contrat Payback financé par le fonds DC/FC (= 
paiement direct pour le coaching)

Priorité 2 pour les WildCards dans les tournois 
internationaux

Reçoit contre CHF 5'000.00 par an un entraînement
de la condition professionnel à Bienne (Academy 

incluse)

Infrastructure gratuite à Bienne, y compris
condition physique gratuite

Soutien financier de l'Aide sportive dans la mesure 
du possible

Conseil de carrière général par l'équipe du sport 
d'élite (focus HeadCoach) 

1

2

3

Priorité 3 pour les WildCards dans les tournois 
internationaux

4

5

6

7

Conseil de carrière général par l'équipe du sport
d'élite (focus HeadCoach) 

Intégration dans l'équipe nationale et observation 
par les chefs d'équipe

Priorité 1 pour les WildCards dans les tournois 
internationaux

Soutien financier de l'Aide sportive dans la mesure 
du possible

Conseil (y compris management partiel) par le 
responsable Sport d’élite en cas de besoin

Intégration précoce dans l'équipe nationale et 
interaction active avec les chefs d'équipe

8
Mise en relation avec des sponsors (p. ex. Fromm, 

etc.) si possible

9

10

Mise en relation avec des coaches du circuit Pro si 
nécessaire

Mise à disposition de coaches du circuit Pro si 
possible

Encadrement scolaire gratuit

Encadrement scolaire gratuit si capacité

Placement gratuit dans un collège américain grâce 
aux partenaires de Swiss Tennis

Placement gratuit dans un collège américain grâce 
aux partenaires de Swiss Tennis en cas de besoin

Cours de formation Swiss Tennis subventionnés (y 
compris possibilité d'un programme de coaching-

trainee)

Bronze Card ou Elite Card de Swiss Olympic

Elite Card de Swiss Olympic (min. 1 point ATP/WTA)

Entraînement annuel subventionné à la Swiss Tennis 
Academy - peter.frey@swisstennisacademy.com

11 Bronze Card de Swiss Olympic
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Prestations de Swiss Olympic 

Quelle est la contribution de Swiss Olympic ?

Contributions associatives à Swiss Tennis
Paiements de la banque de données de Swiss 
Olympic

Divers services aux joueurs (ex. 3T)
Diverses prestations de services aux 
associations

Talent Cards Swiss Olympic

Regional

National

Elite

Bronze

Argent

Or

Pour les cadres régionaux

Pour les cadres nationaux

18+ avec classement 
ATP/WTA

Pour l'ITF Top 100

Pour ATP/WTA Top 100

Pour ATP/WTA Top 10

Prise en charge des frais de scolarité (supra)cantonaux & soutien supplémentaire selon 
le canton
Prise en charge des frais de scolarité (supra)intercantonaux & soutien supplémentaire 
selon le canton

Diverses prestations de Swiss Olympic et des cantons

Versement direct de l'Aide sportive (= CHF 0 - 30'000.00 par an) sur recommandation de 
Swiss Tennis

Pour plus de détails, consulte le site de Swiss Olympic

Pour plus de détails, consulte le site de Swiss Olympic

Subventions de l'Aide sportive aux joueurs

4

5

6

1

2

3
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Nouveau concept de partenariat U15 de 

Swiss Tennis 

Début au 01.01.2022
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Segments du département Sport d'élite

Où se situe l‘accent principal de ce concept de partenariat 

pour les moins de 15 ans ?

Swiss Tennis et Swiss 
Olympic indemnisent les 

partenaires de Swiss Tennis 
uniquement pour le secteur 

des moins de 15 ans

18 +

Segments

18 + Pro Hauts potentielsGirls

U18U15

BoysRelève
Supra 

régional
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Différenciation importante du concept

Quelle est la différence entre le système et l'athlète ?

Suisse 
Tennis

Partenaires 
U15

Formateur / Site

Suisse
Olympic

Promotion du système*.

Athlète U15
Carrière / Travail sur 

le terrain

Promotion du systèmePromotion des athlètes

Promotion des athlètes

vi
a 

l’A
id

e
sp

o
rt

iv
e

 

Swiss Tennis finance une partie substantielle
de la carrière. La condition de base est 
que l'athlète en question bénéficie d’ un environnement
de sportif d'élite fortement engagé. 

Swiss Tennis souhaite que les structures et les
réceptacles régionaux du sport d’élite s’améliorent &
et qu’il se crée ainsi un esprit de formation commun 
qu'il faut pour former des athlètes de manière durable 

* Renforcement des associations et octroi d'une forte autonomie 

Ex. : formation des partenaires U15 en tant que 
"Spécialistes du Swiss-Tennis-Way" 

Ex : formation de sportifs d'élite 
par un encouragement ciblé, quel que soit le lieu d'entraînement 
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Mise en œuvre du concept

Qui est soutenu par Swiss Tennis ?

Suisse 
Tennis

Partenaires 
U15

Formateur / Site

Athlète U15
Carrière / Travail sur 

le terrain

Soutient tout athlète qui le mérite, où qu'il se trouve 

Soutient les partenaires U15 (= système) qui
encouragent durablement les jeunes athlètes de moins de 15 ans
& sont étroitement liés à Swiss Tennis 

Athlète U15
Carrière / Travail sur 

le terrain

Fonds Swiss Olympic de la base de données
+

Échanges + modules de formation continue
+

Label partenaire U15

Contributions de soutien fixes
+ contributions ciblées aux

projets

Contributions de soutien fixes
+

contributions ciblées aux projets
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Objectifs principaux du modèle adapté

Quels sont les objectifs que Swiss Tennis souhaite atteindre 

avec les partenaires des moins de 15 ans ? Ancien
Jusqu'au 

31.12.2021

Focalisation sans exception sur les athlètes du cadre U15

Nouveau
A partir du 
01.03.2022

Modèle de bonus pour les joueurs et les écoles partenaires U15

Contribution financière de base de Swiss Tennis pour les écoles partenaires des 
moins de 15 ans

Pack de prestations minimum pour les athlètes U15 soutenus

Contribution complémentaire au projet pour des athlètes du cadre U15 
sélectionnés

«L'attribution du label est indépendante de l'emplacement et limitée dans le 
temps (2 ans)».

Mise en œuvre de la ‘’Road-to-Biel’’

Le "Swiss Tennis Way" comme base de formation pour les athlètes et les 
coaches 

Paiements directs aux athlètes de moins de 15 ans comme contribution de base
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Flux financiers

Gestion des flux financiers ancien vs. nouveau à partir de 2022

Ancien
Jusqu'au 

31.12.2021

Nouveau
A partir du 
01.01.2022

Swiss Olympic
Base de données

Paiements directs 
aux partenaires 

U15

Paiements directs
athlètes U15

Bonus athlètes
U15 &  

partenaires U15

CHF 170'000.00 CHF 170'000.00 + 

Les partenaires U15 déclenchent les paiements
grâce à Swiss Tennis 

L'objectif est d‘inclure davantage de partenaires en 2022
dans la base de données*. 

CHF 100'000.00 

Les partenaires U15 ont jusqu'à présent
perçu des paiements directs 

CHF 0 

Les CHF 100'000.00 seront versés à partir de 2022
directement dans des projets ciblés pour les joueurs 

CHF 50 000.00 

Les partenaires U15 & les athlètes ont
jusqu'à présent perçu un bonus en fin d'année 

CHF 0 

Les CHF 50'000.00 seront versés à partir de 2022
directement dans des projets ciblés pour les joueurs 

CHF 150'000.00 

Paiements directs aux athlètes de moins de 15 ans

CHF 150'000.00 

Paiements directs aux athlètes de moins de 15 ans

Contribution au 
projet pour les 
athlètes U15 

CHF 0 

----

CHF 150'000.00 

Soutien supplémentaire pour les projets des joueurs 

• En 2022, un nouvel enregistrement dans la base de

données sera nécessaire. 

Pilotage du système

Pilotage du système

Promotion des athlètes

Pilotage du système

Promotion des athlètes

Promotion des athlètes
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L'athlète U15 au centre de l'attention

Comment les performances sont-elles canalisées ?

Suisse 
Tennis

Partenaires 
U15

Parents

Paiements directs 

Argent de projet ciblé 

Formation subventionnée 

Formation sur mesure 

Soutien financier Soutien général

Soutien financier 

Suisse
Olympic

Suisse
Olympic

Sponsors
Autorités
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Packs sport d'élite des partenaires M15

Que reçoivent les joueurs/joueuses de moins de 15 ans de la 

part des partenaires U15 ?
Suisse 
Tennis

Chef de la relève 
M15

Partenaires 
U15

Entraîneur 
responsable

Convention par athlète 

Pack Swiss Tennis Pack partenaire U15

1 Min. X heures de tennis par semaine

2
Min. X heures de condition physique par 
semaine

3 Min. X encadrements de tournois en Suisse 

4
Min. X encadrements de tournois à 
l'étranger

5
Subvention/prix forfaitaire clairement 
convenu

1

2

3

4

5

Subvention clairement définie

Min. X accompagnements de tournois à 
l'étranger
Min. X accompagnements de tournois en 
Suisse

Entraînements définis au CNP

Services définis

Approbation par le responsable du sport d'élite 
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Exigences pour les partenaires de Swiss Tennis 

Quelles sont les exigences minimales à remplir ?

Infrastructure

- Infrastructure de tennis et de condition 
physique pour les moins de 15 ans 
compatible avec le sport d'élite et de 
compétition, dont le prix est 
subventionné par rapport au sport
populaire.

Généralités / Organisation

- Membre de Swiss Tennis + loyauté
- Charte d'éthique de Swiss Olympic
- Swiss Tennis Way
- Acceptation régionale & coopération
- Séparation organisationnelle du sport

d’élite et  du sport populaire

Passé

- A formé au cours des 10 dernières 
années au moins 2 athlètes du cadre 
junior U15 et a transféré de manière 
proactive au moins un de ces athlètes 
au CNP.

Formation

- Volonté et disposition, en tant 
qu'entraîneur responsable, à suivre 
une formation d'entraîneur A  en 
l'espace de trois ans et à avoir un
entraîneur A Condition.

1

2

3

Déclenche de l'argent dans la base de 
données de Swiss Olympic

5

Forfaits pour sportifs 
d'élite

- Disposition à proposer aux 
athlètes U15 un pack 
compatible avec le sport 
d'élite en collaboration avec 
Swiss Tennis (voir 
diapositives 6 & 7).

4

Suisse 
Tennis

Contrat de 2 ans 

Parten
aires 
U15

Processus électoral
1. Chef REL 3 voix
2. Responsable Sport d’élite 2 voix
3. Head coaches 1 voix chacun
4. Approbation du CC 
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Mise en œuvre Processus 

Comment le concept adapté est-il mis en œuvre ?

OK de la stratégie 
du CC
28.09.2021

Communication
04.10.2021

Processus de 
candidature

30.10.2021

Processus de 
sélection

31.11.2021

OK du CC
10.12.2021

Contrats 
15.12.2021

Communication
À partir du 15.12.2021

1 2 3

4 5 6

7
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Merci beaucoup !


