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NOS 
OBJECTIFS 

NOTRE VISION 

« La Suisse participera aux Jeux  
olympiques de 2028 à Los Angeles 
avec une équipe masculine et une 
équipe féminine. Il peut s‘agir de  

hockey sur gazon ou de H5 »

01. POPULARITÉ 
Dans 10 ans, le hockey sur gazon sera  
populaire dans toute la Suisse

02. SPORT POPULAIRE 
Expansion massive du sport populaire

03. CLUBS 
Le nombre de clubs aura augmenté

04. NUMÉRO 
Augmentation de 50 % du nombre de joueurs 
de hockey en activité dans le pays d‘ici 2024

05. ROADSHOW 
Tour de ville pour promouvoir le  
hockey/ hockey5

06. ÉGALITÉ DES SEXES 
Un nombre égal de femmes (filles) et  
d‘hommes (garçons).

07. FORMATION 
Plus d‘entraîneurs et d‘arbitres à former 

08. DIVERSIFICATION 
Des écoles, des universités, des collèges  
et des lycées seront construits.       

 

09. EVENEMENTS 
Des événements innovants, passionnants et  
divertissants de hockey sur gazon pour les 
sports de loisirs et de compétition en Suisse.

10. SÉLECTIONS 
Les équipes de sélection sont gérées  
professionnellement et promues par  
Swiss Hockey. Les équipes s‘améliorent  
en permanence.

11. JUSQU‘AU SOMMET 
Les équipes nationales suisses s‘imposent  
parmi l‘élite européenne.

12. INFLUENCER 
Construire des figures d‘identification  
parmi les équipes nationales

13. SOCIALS 
Une grande visibilité sur les réseaux sociaux

14. LIVE 
Retransmission en direct des matchs de la NLA 
(hommes et femmes) et des tournois/matchs des 
équipes nationales

15. PERFORMANCE 
Own National Performance Center
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UNSERE VISON

AMÉLIORER LA COORDINATION ET LA 
SYSTÉMATISATION DE LA PROMOTION 
DU SPORT  
Grâce à la base commune fournie par „FTEM 
Suisse“, la coopération et la communication entre 
les différents acteurs de la promotion du sport en 
Suisse peuvent être systématiquement optimisées 
au sein des sports et entre eux et peuvent être op-
timisés selon une approche uniforme. Les concepts 
et instructions existants en matière de promotion 
du sport sont intégrés dans un cadre commun et 
donc mieux coordonnés entre eux. Cela conduira à 
une meilleure coopération entre les différents ac-
teurs ainsi qu‘au sein des institutions respectives. 
Les processus organisationnels sont optimisés et 
leur efficacité est accrue dans divers domaines. 
Des domaines tels que la promotion des athlètes, 
le recrutement de participants à la formation des 
entraîneurs peuvent en bénéficier.  
 
En outre, la compréhension de la démarcation et 
de la perméabilité entre le sport populaire et le 
sport de compétition sera également améliorée. 
Pour le développement de la promotion du sport, 
l‘OFSPO et Swiss Olympic s‘inspirent de „FTEM 
Suisse“ et créent ainsi des conditions cadres  
optimales pour le développement de la promotion 
du sport pour tous les acteurs du sport suisse.

ÉLEVER LE NIVEAU DU SPORT  
DE COMPÉTITION  
Avec „FTEM Suisse“, un système a été développé 
qui présente de manière claire et compréhen-
sible le parcours de l‘athlète et ses étapes. Les 
différentes phases FTEM peuvent être analysées 
clairement et séparément des autres phases. Le 
potentiel d‘amélioration des conditions cadres 
sportives et des mesures de soutien peut être 
reconnu et utilisé. Les possibilités de développe-
ment et la promotion des athlètes sont ainsi amé-
liorées, notamment dans les phases de transition. 
Le parcours de l‘athlète idéal, de l‘entraînement 
de base à la classe mondiale, est défini dans ses 
grandes lignes et est connu de l‘athlète ainsi que 
de tous les acteurs qui ont une influence sur lui.

Cela permet aux joueurs individuels de se concen-
trer sur leur tâche. En même temps, ils savent où ils 
se situent dans le système global et quel est leur 
rôle. Cela rend le support plus ciblé, plus efficace 
et plus complet. Cela permettra à davantage d‘ath-
lètes de se frayer un chemin jusqu‘au sommet.

DES GENS POUR LA VIE 
MAINTENIR LES GENS DANS LE SPORT 
Si, grâce à „FTEM Suisse“, tous les acteurs de la 
promotion du sport suisse considèrent le sport de 
compétition et le sport populaire comme des élé-
ments d‘un système global, il sera de plus en plus 
possible de maintenir les gens dans le sport tout 
au long de leur vie. Par exemple, les athlètes de-
viendront arbitres, les jeunes athlètes deviendront 
entraîneurs ou responsables J+S, les athlètes de 
haut niveau deviendront entraîneurs de jeunes ou 
les athlètes amateurs deviendront organisateurs 
d‘événements.

Bienvenue à „FTEM Hockey sur gazon - le concept cadre 
pour le développement du sport et des athlètes dans le  
hockey sur gazon suisse. Il se base sur „FTEM Suisse“, un 
socle commun pour le sport suisse développé par l‘Office  
fédéral du sport (OFSPO) et Swiss Olympic. Le FTEM relie  
le sport populaire et le sport de compétition et encourage  
la coopération aux interfaces. Basé sur quatre domaines clés 
- F = Fondation, T = Talent, E = Elite, M = Maîtrise - „FTEM 
Hockey sur gazon“ montre les étapes de développement 
d‘un joueur de hockey sur gazon et les phases  
correspondantes.

FTEM 
UNE BASE  
COMMUNE

LES TROIS  
OBJECTIFS  
DE FTEM  
SUISSE 

1.

2.

3.
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Il s‘agit du point d‘entrée dans le parcours de vie 
sportif. Les expériences faites ici constituent la 
base de toute participation à des activités spor-
tives que ce soit dans les sports populaires ou de 
compétition. Il est important de créer les condi-
tions préalables à l‘activité sportive en acquérant 
une base large et variée d‘aptitudes et d‘habiletés 
motrices et, surtout, le plaisir de bouger sont 
essentiels. De cette manière, une introduction 
optimale au sport du hockey country est rendue 
possible et les bases d‘un mouvement joyeux à 
l‘âge adulte sont posées. Swiss Hockey suit son 
concept de hockey sur gazon pour les enfants. L‘ac-
cent est d‘abord mis sur l‘acquisition joyeuse et la 
consolidation des formes de mouvement de base 
(F1), avant que les mouvements puissent être élar-
gis, appliqués et variés avec les premiers éléments 
techniques et qu‘une première compétition soit 
proposée dans le cadre du Hockey Kids Tour (F2). À 
partir de la phase F3, l‘accent est mis sur l‘engage-
ment spécifique au sport.

FONDATION 
PREMIER SECTEUR CLÉ (F1-F3)

Les activités sont intégrées dans des règles de 
conduite et de jeu adaptées à l‘âge des enfants. 
L‘engagement sportif s‘inscrit dans le cadre d‘un 
engagement personnel à un entraînement régulier 
et à une organisation de jeu ordonnée au sein du 
Hockey Kids Tour en passant par les championnats 
à l‘âge junior (U15 et U18) jusqu‘à la classe Masters 
à l‘âge senior (Ü33 à Ü60).

ASPECTS DE L’ENCADREMENT 
Responsabilités d’un entraîneur par rapport à ses 
joueurs de champ et ses gardiens de but : 
•  Crée un environnement d’apprentissage positif 

(amusement, confiance en soi)
•  De nombreuses expériences de mouvement dif-

ficiles dans les différentes positions de jeu - du 
gardien de but au défenseur en passant par l’at-
taquant - et leur permettre de les découvrir en 
jouant

•  Encouragez le développement des compétences 
et l’engagement plutôt que les résultats basés sur 
la performance

•  «Le jeu appartient aux enfants» : encourager le 
plaisir dans le sport et la motivation intrinsèque

La description suivante des dix phases du „FTEM Land  
Hockey“ fait référence à un parcours idéal dans le dévelop-
pement athlétique d‘un athlète en route vers le sommet  
international. Dans de nombreux cas, les athlètes ne 
connaissent pas seulement des transitions linéaires d‘une 
phase à l‘autre. La réalisation de tous les La réalisation de 
toutes les phases correspond à une image idéale. Le hockey, 
en tant que „sport de toute une vie“, peut être pratiqué en 
compétition et en amateur jusqu‘à un âge avancé.

FTEM – HOCKEY SUR 
GAZON EN DÉTAIL 
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Les quatre phases du domaine clé „talent“  
représentent le processus de développement  
d‘un joueur de hockey sur gazon identifié comme 
un talent. La définition du talent tient compte à la 
fois des dispositions à la performance (physiques 
et psychologiques) et des facteurs environnemen-
taux (entraîneur, école, parents, lieu de résidence, 
potentiel de performance, etc.)

Le processus de développement d‘un talent est 
individuel. Elle se caractérise par d‘autres phases 
telles que la reconnaissance des talents, leur sé-
lection et leur promotion. Les athlètes doivent 
d‘abord avoir l‘occasion de démontrer leur po-
tentiel de performance ultérieure sur la base de 
critères prédéterminés et spécifiques au sport (T1) 
avant de pouvoir confirmer leurs capacités (T2). 
En outre, les athlètes s‘engagent à atteindre des 
objectifs de performance (T3). Enfin, seuls les meil-
leurs parviennent à se hisser au sommet national 
(T4). Dans les quatre phases, des facteurs environ-
nementaux qui fonctionnent bien sont nécessaires 
pour que le jeu de hockey sur gazon, bénéfique 
pour le développement, soit possible.

TALENT 
DEUXIÈME SECTEUR CLÉ (T1-T4)

ASPECTS DU COACHING AU NIVEAU  
DU „TALENT“ (T1 À T2)
Les devoirs d‘un entraîneur par rapport à ses  
joueurs de champ et ses gardiens de but :
•  Identifie, sélectionne et développe les talents 

des joueurs de champ et des gardiens de but en 
fonction de leur potentiel de performance future.

•  Promouvoir le plus grand nombre possible de 
futurs joueurs de champ et gardiens de but po-
tentiels.

•  Tient compte des facteurs biologiques et psycho-
sociaux à l‘aide d‘un diagnostic des talents basé 
sur le Swiss Olympic Piste-Maunual.

•  Sélection précoce uniquement si cela est vrai-
ment nécessaire

•  Observe et confirme le joueur de champ et le gar-
dien de but sur la base d‘objectifs individualisés 
et des défis

•  Objectifs personnels et réalistes en vue des pro-
chaines sélections

 •  Peut identifier les possibilités de carrière
 
 
ASPECTS DU COACHING AU NIVEAU  
DU „TALENT“ (T3 À T4)
• Poursuivre des objectifs à plus long terme
•  Promouvoir la confiance en soi, l‘indépendance 

et l‘autonomie des joueurs de champ et des gar-
diens de but.

•  Peut coacher de manière inspirante, motivante  
et stimulante.

•  Est flexible et prêt à expérimenter
•  fait preuve de patience et travaille avec  

persévérance à la réalisation de ses objectifs

T1

T2

T3

T4

FTEM – HOCKEY SUR 
GAZON EN DÉTAIL 
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Les athlètes d‘élite concourent au niveau inter-
national et y représentent la Suisse. En règle 
générale, il s‘agit d‘adultes et de membres d‘une 
équipe nationale. En participant à des compéti-
tions internationales, ils visent à rejoindre l‘élite 
internationale (E1). Dans le hockey country, en tant 
que joueur dans un club suisse de haut niveau avec 
participation à des compétitions internationales 
ou à l‘étranger, il est possible d‘atteindre le niveau 
clé de l‘élite. Par le biais de la nomination dans 
l‘équipe nationale et des apparitions correspon-
dantes sur la scène internationale, il est possible 
d‘atteindre la phase E2.

ELITE 
TROISIEME SECTEUR CLÉ (E1-E2) 

FTEM –  
HOCKEY SUR 
GAZON EN  
DÉTAIL 
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Est considérée comme dominateur d‘un sport 
toute personne qui a remporté des médailles lors 
de championnats internationaux (championnats du 
monde, championnats d‘Europe, Jeux olympiques) 
ou sur le circuit professionnel (par exemple, ATP 
en tennis, Coupe du monde en ski alpin) à plusieurs 
reprises et sur une longue période.

Il est l‘un des dominateurs d‘un sport et appartient 
donc au domaine clé de la maîtrise. Ces athlètes 
sont des talents exceptionnels et les figures de 
proue d‘un sport comme d‘une nation. Remarque : 
les deux domaines clés Elite et Mastery ne peuvent 
être attribués qu‘à des sports de compétition, 
voire à des sports de haut niveau. Qui, en tant que 
joueur expérimenté ayant connu des succès qui 
est capable d‘obtenir des succès dans les tournois 
internationaux sur une plus longue période, fait 
partie des joueurs clés de nos équipes nationales 
de hockey sur gazon en Suisse et devient ainsi la 
figure de proue de notre sport.

MASTERY 
QUATRIEME SECTEUR CLÉ (M) 

M

FTEM –  
HOCKEY SUR 
GAZON EN  
DÉTAIL 
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FORMATION 
La formation change énormément au cours des 
différentes phases de FTEM. L‘accent et le conte-
nu de l‘entraînement doivent être alignés sur les 
objectifs des phases respectives, en tenant compte 
de l‘âge biologique. Les distances augmentent, 
tout comme l‘intensité. Il est important que des 
entraîneurs bien formés soient disponibles dans 
toutes les phases, qui suivent les directives de 
formation de J+S et de Swiss Hockey. Cependant, 
le profil d‘exigences complexe du sport de hockey 
sur gazon implique que les mesures d‘entraîne-
ment doivent toujours être adaptées à l‘athlète 
individuel (voir la planification de l‘entraînement 
du cadre Swiss Hockey et l‘outil de planification 
numérique de Swiss Hockey Planet Training).

SWISS HOCKEY HOCKEY KIDS TOUR (HKT) 
Sous le label Hockey Kids Tour, Swiss Hockey et les 
clubs organisent des possibilités de jeu adaptées 
aux enfants et à leur âge pour les groupes d‘âge 
U8, U10 et U12. Il n‘y a pas de championnat, au-
cun rapport de match n‘est rempli et chaque club 
organisateur est responsable du mode et de l‘or-
ganisation. Les tournois sont organisés via l‘outil 
„Calendrier des tournois“ sur la page d‘accueil de 
Swiss Hockey.

CHAMPIONNAT 
Swiss Hockey propose un championnat d‘élite 
et de challenge dans les catégories d‘âge U15 et 
U18 pour les joueurs et les joueuses, afin que les 
matchs ne soient pas trop ou pas assez difficiles  
et qu‘ils puissent être joués autant que possible 
avec des joueurs du même niveau.

HOCKEY 5‘S 
Le Hockey 5‘s est joué dans le monde entier de-
puis plusieurs années. Dans ce nouveau sport, les 
championnats d‘Europe se jouent dans ce format 
tous les 2 ans au niveau U16, qui sert également 
de tournoi de qualification pour les Jeux olym-
piques de la jeunesse tous les 4 ans. Depuis 2021, 
un Championnat d‘Europe et un Championnat du 
monde de Hockey5 seront également disputés 
dans le domaine actif masculin et féminin, aux-
quels participeront également les principales 
nations européennes de hockey telles que la 
Hollande, l‘Angleterre, la Belgique et l‘Espagne. 
De même, la FIH (Fédération internationale de 
hockey) lance le premier événement d‘une nouvelle 
tournée mondiale de Hockey5 à Lausanne en 2021. 
L‘objectif n‘est pas de remplacer Hockey11 par 
Hockey5, mais de rajeunir ce sport et de permettre 
aux petites nations d‘avoir une compétition inter-
nationale constante. En plus du sport de perfor-
mance, Swiss Hockey souhaite utiliser cette forme 
de jeu principalement dans les domaines du déve-
loppement (p. ex. hockey scolaire), de la promotion 
et du recrutement de membres afin d‘augmenter la 
visibilité du hockey sur gazon.

SWISS HOCKEY ACADEMY  
Swiss Hockey a introduit un concept transparent 
pour assurer le développement durable des jeunes 
joueurs. La Swiss Hockey Academy a été introduite 
pour les équipes de sélection U14 Ouest et Est et 
les équipes nationales U16 et U18 (masculines et 
féminines). Sous la direction d‘entraîneurs quali-
fiés, les contenus de l‘ETMF sont mis en pratique 
ici.

Swiss Hockey a choisi Olten, Lucerne, Wettingen 
et Lausanne comme sites de la Swiss Hockey Aca-
demy. A Olten et Wettingen, les juniors masculins 
sont formés, tandis qu‘à Lucerne, les juniors fémi-
nines de Suisse alémanique sont formées. C‘est à 
Lausanne que sont formés les juniors masculins et 
féminins de Suisse occidentale. À partir du niveau 
T1, le potentiel et la valeur de développement des 
joueurs en ce qui concerne une éventuelle carrière 
sportive de compétition sont évalués sur la base 
des résultats de la journée de test (piste).

En tant que sport olympique, où les hockeyeurs 
suivent toujours des idéaux plutôt que des intérêts 
financiers, les séances de formation de la Swiss 
Hockey Academy se concentrent notamment sur 
les valeurs olympiques : engagement, respect et 
amitié. Ce sont des valeurs qui sont également 
enseignées et vécues sur et en dehors du terrain 
dans nos équipes de sélection.

CONCEPT DE HOCKEY SUR TERRE  
POUR ENFANTS 
Le développement sportif dans le club représente 
une formation de vie. Le concept de hockey sur 
gazon pour enfants développé par Andy Gasser 
de Bâle a pour but de fournir aux entraîneurs des 
clubs affiliés à Swiss Hockey les bases nécessaires 
pour encourager et stimuler les enfants. Sur la 
voie des compétences, des blocs de construction 
individuels, appelés blocs de construction de jeu, 
sont répétés et développés progressivement dans 
le concept. De cette manière, le Swiss Hockey jette 
les bases d‘une réussite ultérieure dans le sport 
de compétition et le sport amateur. En accompa-
gnement du concept, les aides à l‘entraînement du 
hockey sur gazon des enfants, le guide d‘organisa-
tion des tournois et la brochure sur le hockey des 
parents ont été réalisés. Il en va de même pour le 
livret Swiss Hockey Kids conçu par Sabine Hahn. 
Tous ces documents peuvent être obtenus auprès 
du bureau de Swiss Hockey.

C‘EST AINSI QUE LE „FTEM SWISS HOCKEY“ EST MIS EN PRATIQUE

CLUB, ENTRAÎNEMENTS, TESTS ET COMPÉTITIONS

DU DÉCOUVREUR À L‘EXPERT

2.

Au cours des différentes phases du FTEM, l‘environnement 
sportif et l‘objectif des joueurs changent. Il est essentiel que 
tous les joueurs sachent dans quelle phase ils se trouvent et 
quel est leur rôle (clarification des rôles).
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PARENTS 
L‘environnement privé d‘un athlète est extrême-
ment important. Les parents ont une influence 
décisive sur le développement (sportif) de leur 
enfant par leur caractère et leur comportement. 
La communication entre l‘association, l‘entraîneur 
et les parents doit jouer un rôle central. La charge 
de travail globale des jeunes, notamment dans le 
domaine du talent (T2- T4), doit être bien planifiée 
et laisser de la place aux activités familiales et 
sociales en plus du sport. Les „parents parfaits“ 
soutiennent leurs enfants moralement, financière-
ment et dans leur environnement social privé, tout 
en faisant preuve de retenue autant que possible 
dans les évaluations liées au sport ainsi que dans 
la planification, le retour d‘information sur les 
compétitions ou l‘entraînement.

Le soutien des parents à l‘âge adulte ne doit pas 
être sous-estimé. Par exemple, les athlètes des 
phases E1 et E2 sont souvent dépendants d‘un sou-
tien financier extérieur. Les parents peuvent sou-
vent apporter une aide directe dans ce domaine 
ou, du moins, soutenir la collecte de fonds en tant 
que „gestionnaire“ (voir www.sporteltern.zh.ch).

FORMATION SCOLAIRE ET  
PROFESSIONNELLE 
Le système éducatif suisse a beaucoup changé au 
cours des dernières décennies. Aujourd‘hui, l‘en-
seignement secondaire et la formation continue 
sont facilement accessibles aux adultes. En outre, 
Swiss Olympic a massivement amélioré les condi-
tions cadres du sport et de la formation avec les 
„apprentissages adaptés au sport“, les „écoles de 
sport“ et les „écoles partenaires“. Les universités 
et certaines hautes écoles tentent également de 
donner plus de flexibilité à la formation combinée 
(voir www.swissolympic.ch „Offres scolaires pour 
les talents sportifs“).

LES PARENTS, L‘ÉCOLE ET LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE

Le rôle et les responsabilités des parents et 
des établissements d‘enseignement évoluent 
également au fur et à mesure du parcours de 
l‘athlète. Les différentes phases du FTEM  
exigent de l‘école, des enseignants et de la  
famille un comportement adapté, bienveillant 
et propice à la pratique du sport.
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J+S LEADER TRAINING  
WWW.JUGENDUNDSPORT.CH 
Pour les entraîneurs du domaine Fondation 1+2, 
il existe également la possibilité de suivre la for-
mation d‘animateur sportif pour enfants (groupe 
cible 5-10 ans) afin d‘enseigner le hockey sur ga-
zon aux enfants. Des cours spéciaux spécifiques au 
sport y sont proposés aux animateurs de hockey 
sur gazon kids (voir Sportart Kids sur www.jugend- 
undsport.ch). Pour les entraînements avec des 
joueurs âgés de 10 à 21 ans, le cours de chef de file 
du hockey sur gazon J+S est recommandé.

SWISS HOCKEY TRAINER B 
Toute personne travaillant avec des joueurs talen-
tueux dans les phases T1-T2 devrait suivre le mo-
dule J+S sur les sports de compétition et obtenir 
la reconnaissance en tant qu‘entraîneur de Swiss 
Hockey B. Les entraîneurs de Swiss Hockey ont 
entièrement suivi le parcours de formation J+S et 
ont obtenu la reconnaissance „Swiss Hockey Coach 
B“ grâce à leur stage (entraînement, organisation 
et supervision de tournois internationaux) au sein 
de l‘association. L‘entrée dans les offres de for-
mation de coachs suisses via Swiss Olympic sera 
ensuite un sujet.

FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET DIPLOMINAIRE  
(WWW.AUSBILDUNGSPLANER.CH) 
A partir du niveau T3, le profil d‘exigences de 
l‘entraîneur change considérablement en raison 
des volumes d‘entraînement massivement plus 
importants. Les entraîneurs professionnels formés 
pour les sports de compétition qui ont réussi un 
examen professionnel travaillent dans les bases 
nationales. En plus des entraîneurs professionnels, 
des entraîneurs sportifs qualifiés de haut niveau 
sont employés pour s‘occuper des athlètes de 
compétition dans les phases E1 à M. L‘entraîneur 
national devrait avoir cette formation. Les cours 
de formation des entraîneurs suisses sont soute-
nus par Swiss Hockey et supervisés par un déve-
loppeur d‘entraîneurs. Ces deux cours prennent du 
temps et sont exigeants.

NIVEAU DE SOUTIEN 
La règle suivante s‘applique à toutes les phases 
: plus l‘entraîneur est bien formé, plus la phase 
est prometteuse. Par exemple, un entraîneur 
diplo-maté pour les sports d‘élite devrait être 
capable d‘entraîner des athlètes F3. Cependant, 
il sera difficilement possible pour le responsable 
J+S moyen d‘encadrer suffisamment un joueur de 
hockey dans la phase E2.

FORMATION DES ARBITRES 
Le concept de formation des arbitres de Swiss 
Hockey distingue quatre niveaux : Acquisition 
d‘une compréhension des règles pour tous les 
joueurs à partir de U15 (avec l‘aide de l‘outil de 
règles Drillster fourni par Swiss Hockey aux clubs), 
déploiement en tant qu‘arbitre lors des tournois 
HKT (et supervision par des mentors d‘arbitre lors 
des tournois), formation pour devenir un arbitre 
de Swiss Hockey pour les jeunes U15/U18, for-
mation pour devenir un arbitre national actif et, 
enfin, pour devenir un arbitre international. Swiss 
Hockey veut s‘assurer que le niveau des arbitres 
employés répond aux exigences des joueurs et de 
l‘association à tous les stades.

PERSONNEL QUALIFIÉ 
Outre les entraîneurs et les arbitres, toutes les 
phases nécessitent un environnement fonctionnel 
(famille, club) et des officiels, des aides et des res-
ponsables motivés et compétents dans de nom-
breux domaines. Swiss Hockey s‘efforce de pro-
poser des formations et des formations continues 
dans tous les domaines et de les soutenir dans la 
mesure du possible. Les fonctions possibles chez 
Swiss Hockey sont les suivantes : Responsable des 
sports populaires, entraîneur de la formation J+S, 
responsable des sports de compétition, respon-
sable des sports de compétition juniors, respon-
sable de la formation, responsable des arbitres, 
manager d‘équipe, coach développeur, respon-
sable du marketing et de la communication, ainsi 
que des spécialistes dans les domaines de la mé-
decine sportive, de la physiothérapie, de la nutri-
tion, de la santé, de la psy- chologie, des finances, 
de la stratégie et du management.  
Cette liste pourrait être étendue à volonté.

ENTRAÎNEURS, ARBITRES ET PERSONNEL

Les différentes phases de FTEM requièrent des responsables 
et des entraîneurs qui sont formés pour guider les athlètes 
tout au long de leur parcours individuel pour la planification, 
l‘entraînement et l‘encadrement des athlètes au cours des 
différentes phases. Le niveau des arbitres devrait également 
s‘améliorer à mesure que le niveau de jeu augmente. Le sport 
du hockey sur gazon, l‘association et ses clubs ont besoin 
d‘officiels, d‘aides et de responsables motivés et compétents 
dans toutes les phases.
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Hockey sur gazon
Structure de la formation

Office fédéral du sport OFSPO

Formation continue 2

Entraîneur A
Swiss Hockey

Entraîneur B
Swiss Hockey

Formation de base

Préformation

Certificat FSEA

Formation des adultes

Spécialisation des experts

Formation des entraîneurs

Introduction Sport 
de performance 2e partie

Module perfect. experts

Cours d’introduction J+S 
pour moniteurs

Module perfect. 
moniteurs

Modules 
transdisciplinaires

Cours de moniteurs J+S

Examen Entraîneur B

Entraîneur B

Cours d’experts J+S

EHF YOUTH Coach

FIH High Performance

Minihockey

Formation d’entraîneur 
diplômé

Formation d’entraîneur 
professionnel

 Cours J+S  Modules J+S   Modules J+S   Modules J+S d’examen  Formation  
	 	 	 spécifiques	du	sport	 	 transdisciplinaires	 	 	 	 professionnelle

 Cours  Reconnaissances  Niveaux  
 de la fédération  de la fédération  de formation

Formation continue 1

Entraîneur C 
Swiss Hockey

Modules sports 
collectifs

OFSPO
2532 Macolin

Portfolio 
Sport de performance

Introduction Sport 
de performance 1re partie

Examen 
Sport de performance

Entraîneur C

Hockey en salle

Hockey sur gazon

Physis 1

Guide pour la formation des cadres

STRUCTURE DE 
FORMATION  
DU HOCKEY 
SUR GAZON
Parcours de formation en hockey suivant les cours J+S
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FTEM Hockey sur gazon 
Concept-cadre pour le développement  
du sport et des athlètes en hockey  
sur gazon 2020

Paul Schneider  
(responsable de la formation)

Peter Fischbach  
(Responsable des jeunes sportifs  
de compétition)

Swiss Hockey 
Bahnhofweg 2 
6048 Horw 
Téléphone 041 342 19 00  
www.swisshockey.org  
info@swisshockey.org



F1 T1F2 T2F3 T3 T4 E1 E2 M

FONDATION TALENT ELITE MASTERY

Phases
Découvrir, expérimenter et 
consolider la diversité des 
mouvements 
 
Promouvoir la variété des 
mouvements, les premiers 
contacts avec l‘équipement 
du joueur de hockey sur gazon 
sous des aspects poly sportifs.

0 - 5

Aucun

 
 
– 
 
 
 
– 
 
 
 
–

 
1-2 heures en petit groupe 
d‘entraînement 4 - 6 enfants 
par entraîneur 
 
Petits jeux poly sportifs, y 
compris l‘apprentissage du 
stick et de la balle. 
 
 
Pas de match 
 
 
 
Formes de base du mouve-
ment et entraînement moteur 
ludique 
 
 
Rire, apprendre, se divertir  
 
 
 
 
J+S Coach 1418 
J+S Kids-responsable   
 
 
 
J+S Coach 1418 
J+S Kids-Leiter

 
 
L‘entraînement moteur de 
base polyvalent est au pre-
mier plan

 
La prise en charge pédagogi-
que de chaque enfant est au 
centre de l‘attention.

Découverte du hockey sur 
gazon-kids  
 
Multisport - découverte et 
apprentissage des formes de 
mouvement de base et des 
techniques de base du hockey 
sur gazon.

5 - 8

Aucun

 
 
10 x Kids Tour 
3 vs 3 avec 4 buts 
 
 
– 
 
 
 
–

 
2-3 heures en groupes d‘ent-
raînement avec 8 enfants par 
entraîneur 
 
Concept de jeu avec des  
formes de jeu et d‘exercice  
3 : 0 à 3 : 3 
 
 
Concept de jeu avec des  
formes de jeu et d‘exercice  
3 : 0 à 3 : 3  
 
Développer la coordination 
du corps/le travail des pieds 
 
 
 
Rire, apprendre, performer - 
développer l‘esprit d‘équipe 
 
 
 
J+S Coach 1418 
J+S Kids-responsable   
 
 
 
J+S Coach 1418 
J+S Kids-Leiter

 
 
Jeu libre et créatif sans 
contraintes tactiques, l‘expé-
rience avant le résultat.

 
Créer des conditions préa-
lables de coordination pour 
l‘apprentissage des techni-
ques et le jeu.

Développer une passion pour 
le hockey sur gazon 
 
Développer des compétences 
spécifiques au hockey sur ga-
zon, acquérir de l‘expérience 
en équipe, s‘impliquer dans 
le club avec les parents et 
participer régulièrement aux 
tournois 
 
8 - 99

Aucun

 
 
15x Kids Tour U10  
5 vs 5  et  U12 6vs  6  
quart-demi terrain  
  
– 
 
 
 
–

 
3-4 heures avec 15 enfants 
par coach 
 
 
Concept de jeu avec des for-
mes d‘entraînement et de jeu 
impliquant l‘adversaire. 
 
 
Concept basé sur le jeu : déve-
lopper l‘intelligence du jeu 
 
 
Entraînement de vitesse lu-
dique, premier entraînement 
de force exclusivement avec le 
poids du corps. 
 
Faire preuve d‘engagement, 
apprendre à gagner et à 
perdre ensemble 
 
 
J+S Leiter Kindersport 
J+S Leiter Landhockey 
 
 
 
J+S Coach 1418 
 J+S Kids- resp. 
J+S resp + WB1

 
L‘âge d‘or de l‘apprentissa-
ge - Formation technique 
intensive

 
Promotion d‘un développe-
ment global grâce à un entraî-
nement moteur polyvalent

Montrer du potentiel 
 
 
Confirmer les compétences 
en matière de sélection des 
talents pour la Région, bon en-
vironnement de performance 
dans le club 
 
 
10 - 14

Sélection régionale U14 

 
20x Kids Tour U12 
6 vs 6 sur ½ terrain et U15 sur 
¾ de terrain 
 
Matchs amicaux et tournois 
internationaux  
 
 
Swiss Olympic Talent Card 
Local et Regional

5 - 8 heures avec 
30 joueurs par sélection 
de région 
 
Introduction de techniques 
complexes avec manipulation 
des connections - Formation 
spécifique au poste de jeu  
 
Introduire les principes tacti-
ques de l‘équipe et du groupe 
 
 
Stabilisation de l‘ensemble du 
corps grâce à un entraînement 
fonctionnel de la force, déve-
loppement de la vitesse. 
 
Apprendre la responsabilité 
personnelle, être capable 
de faire face aux revers de 
fortune. 
 
J+S responsable incl.  
WB2 et formé pour sport  
de compétition 
 
 
J+S responsable Hockey + WB 
2   et formé pour sport 
de compétition

 
Entraînement spécifique à la 
position de départ, tactiques 
individuelles pour le hockey5

 
Consolidation des connaissan-
ces dans le cadre d‘un match 
de hockey sur gazon axé sur  
la performance 

Confirmer le potentiel 
 
 
S‘entraînant au moins toutes 
les deux semaines dans le 
cadre de l‘entraînement de 
base de la sélection Région, il 
confirme son potentiel et est 
sélectionné pour les U16. 
 
12 - 16

Sélection nationale U16 

 
25x U15 
Sur ¾ de terrain et hockey5 
 
 
Tous les 2 ans : Hockey5 EM | 
Tous les 4 ans : Youth  
Olympics U16 
 
Swiss Olympic Talent Card 
Local, Régional et National

6 - 10 heures avec  
30 joueurs dans l‘équipe 
 
 
Application des techniques et 
tactiques apprises dans des 
exercices de groupe proches 
du jeu - Apprentissage de 
techniques spéciales 
 
Introduire les tactiques d‘équi-
pe et de groupe au hockey5 
 
 
Endurance musculaire, endur-
ance de vitesse, entraînement 
athlétique individuel 
 
 
Faire l‘expérience de l‘affir-
mation de soi, faire face à la 
pression de la concurrence, 
développer des qualités de 
leadership. 
 
Formation des entraîneurs en 
CH : Formation des entraîneurs 
dans les sports de compétition 
avec examen fédéral 
 
Formation entraîneur  
suisse : BTL

 
 
Entraînement technique avec 
une dynamique élevée et sous 
la pression du temps et de 
l‘adversaire au hockey5

Assurer une pratique suffisante 
du jeu - Assurer un plan de 
carrière individuel 

S‘entraîner et atteindre les 
objectifs 
 
Entraînement quotidien 
indépendant selon le plan 
d‘entraînement, recherche 
d‘objectifs de performance, 
développement d‘une mentali-
té de gagnant. 
 
15 - 19

Sélection nationale U18 
 

25x U18  
Terrain complet et hockey5 
 
 
Tous les 2 ans 
CE U18 gazon 
 
 
Swiss Olympic Talent Card 
Régional et National

8 - 12 heures avec  
30 joueurs dans l‘équipe 
 
 
Application stable des techni-
ques de concours avec action 
de suivi et application des 
techniques spéciales 
 
Introduire les tactiques 
d‘équipe et de groupe au 
hockey 
 
Entraînement de force avec 
des charges supplémentaires, 
pour compenser les faiblesses. 
 
 
Consolider l‘engagement 
dans le sport de compétition, 
assumer des tâches de leader-
ship, gérer la pression des 
attentes. 
 
Formation des entraîneurs  
en CH : Formation des entraî- 
neurs dans les sports de com-
pétition avec examen fédéral 
 
Formation entraîneur suisse : 
BTL -  FIH Academy formation 
de base

 
Tactiques d‘équipe et de 
groupe pour différents systè-
mes de jeu 

 
Lutte contre les irrégularités 
de performance individuelle 
et la perte de motivation, 
planification de carrière.

Réaliser une percée 
 
 
Joueur établi en NLA etdans 
l‘équipe junior des U21, 
réorientation de l‘environne-
ment sportif de compétition 
(transition études - vie profes-
sionnelle) 
 
7 - 21

Sélection nationale U21 

 
25x NLB/NLA 
 
 
 
Tous les 2 ans 
CE U21 en salle et sur  
le terrain 
 
Swiss Olympic Elite Card

 
10 - 15 heures avec  
20 joueurs dans l‘équipe 
 
 
Application stable des tech-
niques de compétition avec 
action de suivi et application 
des techniques spéciales 
 
Application de différentes 
tactiques d‘équipe 
 
 
Entraînement de force avec 
des charges supplémentaires, 
pour compenser les faiblesses 
 
 
Adopter les succès/échecs, 
établir la personnalité du 
joueur, gérer la pression de 
l‘environnement. 
 
Formation des entraîneurs 
en CH : Formation des entraî- 
neurs dans les sports de com-
pétition avec examen fédéral 
 
Formation entraîneur suisse: 
DTL, BTL, FIH Academy High 
Performance cours 1

 
Etre capable de varier les tac-
tiques d‘équipe et de groupe 
en fonction des différents sys-
tèmes de jeu sous la pression 
de l‘adversaire 
 
Appliquer l‘individualité dans 
l‘entraînement sportif et tech-
nique (par exemple, l‘entraîne-
ment spécial des coins, etc.), 
la planification de arrière.

Représenter la Suisse 
 
 
Joueur performant en NLA 
ou en ligue internationale, 
membre de l‘équipe nationale 
suisse 
 
 
20+

Joueur performant dans un 
environnement compétitif, 
membre de l‘équipe nationale 
 
 
25x NLA (25) 
 
 
 
Tous les 2 ans : CE, CE 
Hockey5, CM, CM salle | Tous 
les 4 ans : CM Hockey5, CM 
Halle, OS  
Swiss Olympic Elite Card

 
12 - 18 heures avec  
30 joueurs dans l‘équipe 
 
 
Perfectionnement des  
techniques et application  
des bonnes techniques sous  
forte contrainte 
 
Travail de détail dans toutes 
les orientations tactiques 
 
 
Périodisation contrôlée, 
y compris des temps de 
régénération suffisants, 
entraînement athlétique 
professionnel. 
 
Tenir bon sous la pression, 
développer la force mentale 
 
 
 
Formation d‘entraîneur  
Suisse : Diplôme d‘entraîneur 
de sport de compétition

Formation entraîneur CH 
Diplôme-entraîneur FIH 
Academy High Performance 
cours 2 
 
entraînement en phase  
cible sous charge physique/
psychologique

 
Entraînement athlétique à 
charge individuelle, planifica-
tion de carrière 

Succès international 
 
 
Joueur expérimenté de l‘équi-
pe nationale, Championnat 
européen, Coupe du monde, 
Jeux olympiques, personnali-
té du hockey suisse. 
 
20+

Joueur expérimenté ayant 
remporté des succès dans des 
tournois internationaux, mem-
bre de l‘équipe nationale 
 
25x NLA 
 
 
 
Tous les 2 ans : CE, CE 
Hockey5, CM, CM salle | Tous 
les 4 ans : CM Hockey5, CM 
Halle, OS  
Swiss Olympic Elite Card

 
12 - 18 heures avec  
30 joueurs dans l‘équipe 
 
 
Perfectionnement des  
techniques et application  
des bonnes techniques sous  
forte contrainte 
 
Flexibilité tactique, y compris 
la philosophie du jeu 
 
 
Périodisation contrôlée, 
y compris des temps de 
régénération suffisants, 
entraînement athlétique 
professionnel. 
 
Tenir bon sous la pression, 
développer la force mentale 
 
 
 
Formation d‘entraîneur  
Suisse : Diplôme d‘entraîneur 
de sport de compétition

Formation entraîneur CH 
Diplôme-entraîneur FIH 
Academy High Performance 
coach 
 
Promotion/développement de 
types de joueurs individuels 
dans le concept de jeu

 
Maintenir une charge 
individuelle contrôlée pour 
l‘entraînement sportif, la 
planification de carrière

Dominer le hockey  
international 
 
Joueur expérimenté de l‘équi-
pe nationale, Championnat 
européen, Coupe du monde, 
Jeux olympiques, personnali-
té du hockey suisse. 
 
20+

Joueur expérimenté avec 
des succès internationaux 
confirmés sur plusieurs années, 
gloire de Swiss Hockey. 
 
25x NLA 
 
 
 
Tous les 2 ans : CE, CE 
Hockey5, CM, CM salle | Tous 
les 4 ans : CM Hockey5, CM 
Halle, OS  
Swiss Olympic Elite Card

 
16 - 24 heures+ avec  
30 joueurs dans l‘équipe 
 
 
Perfectionnement des  
techniques et application  
des bonnes techniques sous 
forte contrainte. 
 
Flexibilité tactique, y compris 
la philosophie du jeu 
 
 
Contrôle professionnel des 
entraînements 
 
 
 
Être fort mentalement - pour 
soi-même et pour l‘équipe 
 
 
 
Formation d‘entraîneur  
Suisse : Diplôme d‘entraîneur 
de sport de compétition 
 
 
–

 
 
 
Promotion/développement de 
types de joueurs individuels 
dans le concept de jeu

 
–

Objectifs

Âges

Sélections

Compétitions 
recommandées/ 
par an

Objectifs joueur

Entraînements/ 
semaine

Formations  
entraîneurs 

Objectifs 
entraîneur

Lignes directrices  
pour les entraîneur

Swiss Olympic Card

National

Technique

Qualifikations

Cadre d’entraînement

Cadre d’entraînement

International

Tactique

Cours

Physis

Psyche

FTEM 
HOCKEY SUR GAZON

Concept-cadre pour le développement du sport et des athlètes

Hockey National und International : 
Hockey5‘s | Hockey en salle  
Hockey sur gazon | Para Hockey 

Pour une meilleure lecture, seule la forme masculine est utilisée. La forme féminine est toujours incluse.

Jouer au hockey :  
Kids | Juniors | Actifs | Seniors 
(Masters) | Parents | Special Olympics

swisshockey.org

Développement du hockey  : 
Arbitres | Formations de base J+S 
 J+S Experts | J+S coach  fédération

#HOCKEY 
Lifetime Sport


