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Photo de couverture: Des étudiants de bachelor s’entraînent aux agrès en 
respectant le plan de protection de la HEFSM pour l’enseignement.
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0 Avant-propos

2020 restera dans l’histoire comme l’année de la pandémie. Comme l’Office 
fédéral du sport, la Haute école fédérale de sport de Macolin avait commencé 
l’année avec une toute nouvelle organisation et sous les auspices d’une stra-
tégie fraîchement sortie de presse pour la période 2020-2024. Quelques mois 
plus tard, les objectifs stratégiques ont été brutalement relégués au second 
plan devant l’urgence de la situation: la priorité a alors été de déployer des 
plans de protection pour limiter les risques de propagation du coronavirus. 
Si certaines mesures destinées à atteindre les objectifs stratégiques ont plu-
tôt bénéficié de ces circonstances, d’autres ont été ralenties, voire totalement 
mises à l’arrêt. L’arrivée de la pandémie a fortement modifié les formes de 
collaboration entre les différentes unités de l’OFSPO mais aussi au sein des 
équipes de la HEFSM. La distance a freiné les échanges informels et les ren-
contres spontanées.

Dans le même temps, le contexte a permis le développement de la vidéoconfé-
rence. Ce mode de communication, qui suscitait des attentes depuis plusieurs 
années déjà, s’est imposé à une vitesse inimaginable jusqu’alors. Cette ex-
pansion a contribué à accélérer la transition numérique dans le domaine de 
l’enseignement, objectif stratégique auquel la HESFM avait consacré l’une de 
ses journées de réflexion. Intervenants et intervenantes, participants et parti-
cipantes, tous ont pu expérimenter de manière intensive cette forme de colla-
boration. L’arrivée de la deuxième vague pandémique et le début du semestre 
d’automne, bousculant encore une fois les priorités, ont malheureusement 
limité les autres avancées dans le domaine de l’enseignement numérique. 

Malgré tout, des étincelles brillent çà et là: ce sont autant d’idées et de projets 
ébauchés prêts à se concrétiser dès la fin de la pandémie. C’est pourquoi nous 
restons positifs en dépit des incertitudes persistantes et nous nous réjouissons 
d’entamer cette nouvelle année avec vous!

Avec nos salutations les meilleures,
 

Urs Mäder Thomas Wyss
Recteur de la HEFSM Recteur suppléant de la HEFSM
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Les recteurs Urs Mäder et Thomas Wyss discutent de l’assurance qualité à la HEFSM.
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et assurance de la qualité

La réorganisation de l’Office fédéral du sport OFSPO a égale-
ment eu des conséquences sur les structures et le personnel 
de la HEFSM. Les quatre services spécialisés, qui formaient 
jusqu’alors chacun une entité propre, ont été transférés dans 
les quatre sections que comptait déjà l’école. L’état-major de la 
HEFSM est quant à lui désormais composé de deux unités admi-
nistratives, les Services centraux et les Services. Un changement 
a également eu lieu à la tête de la HEFSM: Walter Mengisen, 
co-recteur, a pris sa retraite et a été remplacé par Thomas Wyss, 
qui assume désormais la fonction de recteur suppléant. 

La nouvelle structure organisationnelle a été mise en œuvre, 
de nouvelles équipes ont été constituées et de nouveaux pro-
cessus ont été définis. Alors même que l’école était en pleine 
mutation, la pandémie de COVID-19 s’est imposée à tous. Les 
collaborateurs ont été contraints de travailler pour l’essentiel 
à distance; flexibilité et improvisation ont été de rigueur. Les 
contacts personnels se sont faits plus rares, avant d’être en-
tièrement remplacés par des séances et des cours en ligne.

Organigramme 
de la HEFSM, 
2020.

 Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM
Recteur: Urs Mäder
Recteur suppléant: Thomas Wyss

Etat-major
Wolfgang Ulrich

Secrétariat
Christine Hasler

Sport d’élite
Silvio Lorenzetti

Enseignement et pédagogie du sport
Thomas Wyss

Economie du sport
Michaël Mrkonjic

Formation des entraîneurs
Mark Wolf

Psychologie du sport
Daniel Birrer

Pédagogie du sport
André Gogoll

Economie du sport
Michaël Mrkonjic

Physiologie du sport Force
Klaus Hübner

Intégration et prévention
Pierina Schreyer

Installations sportives
Niklaus Schwarz

Physiologie du sport Endurance
Jon Wehrlin

Formation continue
Dominique Fankhauser

Physiologie du sport Sports d’équipe
Markus Tschopp

Organisation des études de sport
Urs Rüdisühli

Technique et tactique
Jörg Fuchslocher

Monitorage
Rahel Gilgen-Ammann

Evaluation
Alain Dössegger

Technologie du sport
Martin Rumo

Sciences de l’entraînement
Michael Romann

Médecine du sport
Silvia Albrecht
Christian Protte

Physiothérapie du sport 
et massages sportifs
Stephan Meyer

L’année sous revue a été marquée par de nombreux changements à la Haute école fédérale 
de sport de Macolin HEFSM. Changements dans l’organigramme, changements  
pour les collaborateurs mais aussi changements sur le plan des infrastructures. Dans 
ce contexte, la première de nos priorités reste de maintenir et développer la qualité.
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Construction d’un nouveau bâtiment à la Place des Mélèzes
A la même période a été donné le coup d’envoi de la construc-
tion du nouveau bâtiment de la Place des Mélèzes. L’ancien 
bâtiment, qui abritait le Swiss Olympic Medical Center ainsi 
que les locaux nécessaires au diagnostic de la performance 
et des bureaux, était devenu obsolète. Les services du dia-
gnostic de la performance et de la récupération en particulier 
ont besoin de plus d’espace et d’infrastructures spécifiques 
pour répondre aux attentes actuelles. La démolition de l’an-
cien bâtiment a impliqué le transfert de l’ensemble des col-
laborateurs concernés dans des locaux provisoires. L’activité 
est donc poursuivie sur différents sites. Ce projet a nécessité 
une préparation minutieuse de même qu’un déménagement 
ponctuel des bureaux et des appareils. Les locaux provisoires 
ont ainsi pu être investis en avril, tandis que la démolition a 
débuté le 1er mai. La mise en service du nouveau bâtiment est 
quant à elle prévue pour 2023.

Poursuite des travaux en vue de l’accréditation 
institutionnelle
Au printemps 2021, la HESFM entamera la procédure officielle 
d’accréditation institutionnelle. Face à cette échéance, d’im-
portants travaux préparatoires ont été menés au cours de l’an-
née sous revue. En collaboration avec le service juridique de 
l’OFSPO, la révision de l’ordonnance sur l’encouragement du 
sport et de l’ordonnance sur la HEFSM a ainsi pu être initiée et 
le règlement d’organisation de l’école élaboré. Les travaux qui 
concernent l’encouragement de la relève scientifique, menés en 
partenariat avec le service du personnel, ont également avancé. 
Des questions importantes ont par ailleurs été clarifiées avec 
le service des finances et du controlling concernant l’établis-
sement du budget et l’utilisation des fonds de tiers. La HESFM 
a également lancé un projet d’évaluation des filières d’études. 
La nouvelle structure organisationnelle contribuera en outre à 
assurer et développer à long terme la qualité de l’enseignement.

Réorganisation de l’état-major 
L’état-major assume des tâches essentielles au sein de la 
HEFSM et assure le lien tant avec les autres unités et sections 
de l’OFSPO qu’avec la Haute école spécialisée bernoise BFH. 
Il soutient le rectorat et met en place les conditions cadres 
optimales qui permettront aux sections de la HEFSM de se 
concentrer sur leurs activités dans le domaine de l’enseigne-
ment, de la recherche et des prestations de service. L’état-ma-
jor a connu une réorganisation au cours de l’année sous revue: 
les fonctions de support spécifiques à la haute école ont été 
centralisées dans une nouvelle entité nommée «Services cen-
traux» tandis que les dossiers transversaux ont été confiés à la 
seconde nouvelle entité créée, nommée «Services». La fusion 
de ces diverses activités a pour but d’assurer une conduite 
efficace de la HEFSM en tant qu’institution à part entière au 
sein de l’OFSPO et en étroit partenariat avec la BFH. 

SLSP, arbor et service assuré malgré le COVID-19 
à la médiathèque du sport
Malgré le semi-confinement en vigueur au printemps 2020 et 
les restrictions qui se sont ensuivies, la médiathèque du sport 
de Macolin n’a jamais cessé de fonctionner, mettant notam-
ment en place un système d’envoi à domicile des ouvrages 
commandés à l’intention des étudiants et des enseignants. 

La HEFSM dans les médias 
sociaux

    

 99 postes à temps plein

123 collaborateurs

Projets de R&D publiés 36

Coopérations avec des fédérations sportives
 · Swiss Olympic
 · Swiss-Ski
 · Swiss Ice Hockey Federation
 · Swiss Athetics
 · Fédération suisse de gymnastique
 · Swiss Cycling
 · Swiss Aquatics
 · Swiss Triathlon
 · Swiss Shooting
 · Association Suisse de Football
 · Fédération Suisse de Handball
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Jusqu’en 2020, la médiathèque du sport de Macolin faisait partie du réseau 
de bibliothèques Bâle/Berne. Ce dernier devant être dissous début 2021, l’en-
semble des bibliothèques du réseau ont migré vers la Swiss Library Service 
Platform SLSP, qui regroupe près de 500 bibliothèques scientifiques de Suisse. 
Cette nouvelle plateforme permet aux étudiants, aux enseignants mais aussi 
aux autres utilisateurs de la médiathèque de bénéficier d’une offre d’ouvrages 
et de documents encore plus vaste. De plus, grâce au service de livraison entre 
bibliothèques SLSP, l’ensemble du fonds de la médiathèque est rendu acces-
sible à tout un chacun. Le passage à cette nouvelle plateforme a impliqué divers 
travaux préparatoires assumés par l’équipe de la médiathèque durant l’année 
sous revue. Enfin, grâce au soutien des collaborateurs de la médiathèque, les 
premières publications de recherche de la HEFSM ont pu être mises en ligne 
dans le système arbor (Applied Research Bern Open Repository) et ainsi ren-
dues accessibles au plus grand nombre.

Solutions créatives pour le sport HES 
Depuis plus de 20 ans, la HEFSM organise à Macolin une journée sportive 
(«the games») à l’intention de l’ensemble des étudiants de la BFH. A l’image 
de nombreuses autres initiatives de la haute école, cette manifestation a dû 
être annulée durant l’année sous revue en raison des mesures visant à lutter 
contre la propagation du COVID-19. Le réseau du sport HES a réagi rapidement 
et de manière innovante à cette nouvelle donne en mettant sur pied des offres 
de remplacement respectant les plans de protection. Des leçons de sport ont 
ainsi eu lieu via Webex et des conseils et astuces pour intégrer de courtes 
séquences d’activité physique dans sa routine de télétravail ont été proposés 
dans le magazine du personnel de la BFH.

La gestion de la crise du COVID-19, un défi international
La dimension mondiale de la pandémie de COVID-19 s’est particulièrement fait 
ressentir dans le domaine des échanges internationaux: un quart des semestres 
à l’étranger n’ont pas pu être réalisés dans les conditions prévues, et ce bien que 
la HEFSM, les étudiants et les hautes écoles partenaires se soient efforcés de 
trouver des solutions adaptées. Nous sommes néanmoins heureux que la se-
maine à thème des étudiants de bachelor, organisée en partenariat avec la haute 
école de Deggendorf am Attersee (Autriche), ait pu avoir lieu et que les étudiants 
autrichiens aient eu l’occasion de se rendre à Macolin pour la traditionnelle visite. 
Autre point positif: l’engagement de Movetia à soutenir financièrement l’université 
d’été internationale.

Mise en place d’un standard national pour l’accès aux études de sport 
en HES
Le Conseil des hautes écoles, l’un des trois organes communs de la Confédération 
et des cantons destinés à assurer le pilotage du paysage suisse des hautes écoles, 
a révisé les réglementations d’admission aux HES en 2020. Du fait qu’il intègre 
la seule HES proposant des formations en sciences du sport, l’OFSPO a saisi 
cette occasion pour inscrire le domaine du sport dans la nouvelle ordonnance. 
Deux objectifs ont ainsi été atteints: d’une part, les filières d’études de sport ne 
constituent plus une exception dans le paysage suisse des hautes écoles et sont 
aujourd’hui soumises aux mêmes conditions que l’ensemble des autres filières 
et, d’autre part, le fait que le domaine du sport est aujourd’hui inscrit dans l’or-
donnance garantit que les nouvelles offres d’études de sport qui pourraient être 
créées au niveau HES adoptent les mêmes conditions d’admission que la HEFSM.

Que serait la HEFSM sans ses collaborateurs? Qu’ils travaillent dans les do-
maines de l’enseignement, de la recherche et développement ou des pres-
tations de service, ce sont eux qui ont permis à notre école de maintenir ses 
activités en cette année particulière dans des conditions inhabituelles, parfois 
compliquées et souvent plus exigeantes. C’est pourquoi, représentant chacun 
leur section ou leur service, nous avons décidé de les mettre à l’honneur en 
images dans ce rapport annuel.

Macolin 875 m d’altitude

Bâtiment principal de la haute école 
880 m d’altitude

Place des Mélèzes 933 m d’altitude

Salle de la Fin du monde 961 m d’altitude

Hautes écoles partenaires

Mobilité internationale
 · 17 en Europe
 · 3 dans le reste du monde
 · 6 liées à la BFH

Mobilité estudiantine
Etudiants sortants: 8 
(dans le cadre de semestres d’immersion) 
Stages: 1
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En télétravail: Lea Eugster, de l’état-major, avec son chat Vitus.
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continue
Au cours de l’exercice sous revue, l’enseignement a connu de profondes 
 mutations. Cette évolution est due, d’une part, à la pandémie de COVID-19 
qui, à la HEFSM comme ailleurs, a soudainement bouleversé les cours 
et accéléré la numérisation, conférant aux enseignants des trésors d’expérience 
en la matière; et, d’autre part, à une restructuration qui attribue désormais 
à la direction de la HEFSM un rôle plus important en matière de formation et 
de formation continue. Deux organes ont par ailleurs été mis sur pied pour 
soutenir la direction dans cette tâche: le prorectorat Enseignement et le groupe 
de travail «Qualité et développement de l’enseignement».

Bachelor of Science in Sports
L’enseignement à distance a été un énorme défi pour tous: 
étudiants et enseignants, mais aussi secrétariat, direction des 
études et informaticiens. Le maintien des cours de pratique 
sportive a requis lui aussi beaucoup d’ingéniosité et les en-
seignants se sont investis à fond pour trouver des solutions 
adéquates.

En raison de la fermeture des installations sportives, le test 
d’aptitude sportive a dû être reporté au mois d’août, mesure 
qui a occasionné quelques désistements supplémentaires 
en raison des incertitudes liées à la pandémie. Finalement,  
81 passionnés de sport – 18 femmes et 63 hommes – se 
sont présentés aux épreuves, dont les modalités avaient été 
adaptées aux contraintes sanitaires. Les 40 candidats retenus  
(11 femmes et 29 hommes, dont 4 sportives d’élite et 4 sportifs 
d’élite) ont commencé leurs études en septembre. 

La fête de diplôme en octobre a également dû être adaptée. 
Réservée aux seuls étudiants, elle s’est déroulée dans le res-
pect des consignes sanitaires: port du masque, respect des 
distances et absence d’invités. Les proches ont pu suivre 
l’événement, festif et solennel comme toujours, en streaming. 
Dennis Lück, publicitaire de l’année 2017, a tenu le discours 
principal, un discours brillant sur la créativité qui a offert une 
source d’inspiration aux 30 nouveaux diplômés. Cette cérémo-
nie a également été l’occasion de récompenser les meilleurs 
travaux de diplôme: les premier, deuxième et troisième prix 
sont allés respectivement à Caterina Barloggio, Tobias Kauf-
mann et Thomas Decerf.

Femmes 32

Hommes 95

Germanophones 91

Francophones 31

Italophones 5

Bachelor of Science 
Etudiants 127
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Master of Science in Sports avec spécialisation 
Sport d’élite
En automne, 39 étudiants ont commencé un nouveau cycle de 
master avec spécialisation Sport d’élite. Onze d’entre eux vont 
s’orienter vers le management du sport et 28 vers les sciences 
de l’entraînement. 

Grâce au plan de protection en vigueur à la HEFSM, les cours 
ont pu se dérouler en présentiel durant les sept premières se-
maines du semestre d’automne. Un très grand nombre d’étu-
diants ont joué le jeu, heureux de pouvoir étudier sur place après 
le  semi-confinement du printemps. La combinaison d’ensei-
gnement théorique et de cours pratiques, de même que les in-
teractions entre enseignants et étudiants, ont été excellentes. 
En parallèle, la plupart des cours magistraux ont été diffusés 
en streaming et les documents de cours ont été numérisés – 
autant d’adaptations qui constituent une étape marquante pour 
cette filière. 

La seconde moitié du semestre d’automne s’est déroulée entiè-
rement à distance conformément aux prescriptions du Conseil 
fédéral. Les responsables des cours et les équipes d’ensei-
gnants y étaient bien préparés et ont donc continué à dispenser 
les cours prévus avec beaucoup de motivation.

Vingt-trois lauréats se sont vu décerner leur titre lors de la cé-
rémonie de remise des diplômes. Joris Kuger (sciences de l’en-
traînement) et Alessio Petra (management du sport) ont reçu le 
prix du meilleur travail de master dans leur spécialité respec-
tive. Une autre nouvelle diplômée, Mara Gander, a raconté dans 
une vidéo ses expériences en tant que spécialiste des sciences 
du sport chez Swiss-Ski. Un grand nombre de diplômés exercent 
d’ores et déjà une activité professionnelle dans le domaine du 
sport d’élite, ce dont nous nous félicitons. 

Master of Science en sciences du sport
Ce master organisé conjointement avec l’Université de Fribourg 
a vu ses effectifs baisser légèrement ces dernières années. 
Trente-deux étudiants l’ont entamé au semestre d’automne, 
dont 12 diplômés de la HEFSM, pour qui cette formation est 
très attrayante: d’une part, elle permet d’enseigner au degré 
secondaire II (écoles de maturité et écoles professionnelles) 
et, d’autre part, elle constitue un tremplin parfait pour entre-
prendre un doctorat. Ce master combine idéalement deux as-
pects: l’approfondissement des connaissances en sciences du 
sport acquises durant les études de bachelor et l’application 
méthodologico-didactique que recherchent la majorité des 
étudiants se destinant à l’enseignement du sport. Une fois ce 
master en poche, les diplômés peuvent se doter d’une for-
mation complémentaire dans diverses hautes écoles pédago-
giques afin d’obtenir le brevet qui leur permettra d’enseigner 
dans une école de maturité ou dans une école professionnelle.

Master of Science
Sport d’élite
Etudiants 62

Femmes 22

Hommes  40

Germanophones 53

Francophones 8

Italophones 1

Master of Science
en sciences du sport
Etudiants 125

Femmes 40

Hommes 85

Germanophones 73

Francophones 52

Italophones 0
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Semaines Haute école de Macolin (SHEM)

Des modules de formation HEFSM ouverts aux étudiants 
d’autres hautes écoles
En raison de la pandémie de COVID-19, seule une offre minimale a pu avoir 
lieu, à laquelle ont participé 85 étudiants au total. Les Semaines Haute école 
classiques ont été annulées. 

Septante étudiants de la HEFSM et 9 étudiants d’autres établissements qui 
avaient besoin de participer aux SHEM pour obtenir leur diplôme ont bénéficié 
de cette offre minimale dans le strict respect des règles sanitaires.

Deux catégories de SHEM étaient proposées: les SHEM «Sport scolaire», 
consacrées au sport scolaire facultatif et permettant d’obtenir la reconnais-
sance de moniteur J+S Sport scolaire, et les SHEM de sports nautiques donnant 
la possibilité de pratiquer p. ex. le dériveur, la planche à voile ou le canoë en 
eaux vives. La voile avait été exclue du programme car incompatible avec les 
règles de distanciation. L’enseignement théorique s’est fait en ligne.

Offres de formation continue
Depuis quelques années, la HEFSM propose des formations continues, seule 
ou en collaboration avec ses partenaires (dans le cadre du Swiss Sport Ma-
nagement Center, p. ex.). Ces offres témoignent de sa volonté de mettre ses 
compétences spécifiques au service d’un programme de formation continue 
étendu. On notera en particulier la création au sein de la section Enseignement 
et pédagogie du sport d’une unité «Formation continue» qui a pour rôle d’aider 
les sections à concevoir des offres de formation continue. 

CAS Installations sportives
Le CAS HEFSM Installations sportives a démarré en novembre 2018 avec 30 par-
ticipants. Ceux-ci ont rendu leurs travaux de mémoire fin 2019 et 24 d’entre eux 
ont obtenu le certificat début septembre 2020. Les travaux de mémoire, d’une di-
versité remarquable, peuvent être consultés sur www.installations-sportives.ch. 

CAS HEFSM Stratégie, leadership et gouvernance dans les organisations 
sportives
Un Executive Master of Business Administration (EMBA), intitulé «Excellence 
in Sports Management», a pu être mis sur pied en synergie avec le Départe-
ment d’économie de la BFH. Au cœur de cet EMBA, le CAS HEFSM Stratégie, 
leadership et gouvernance dans les organisations sportives forme une base 
importante. Cette offre, qui constitue une nouveauté intégrale, a été mise au 
programme de la formation continue en 2020 et débutera fin 2021. 

Etudiants externes 9
Etudiants de la HEFSM 70
Etudiants 79

Femmes 16

Hommes 63

Germanophones 73

Francophones 6

Italophones 0

Offres de formation continue
 · CAS HEFSM Installations 
sportives

 · CAS HESFM Stratégie, 
leadership et gouvernance 
dans les organisations 
sportives (SLGOV)

http://www.installations-sportives.ch
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Enseignement pratique dans le cadre du bachelor: gymnastique aux agrès avec Isabelle Scheurer.
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ABSTRACTS des travaux de bachelor primés

Caterina Barloggio: Einfluss eines pliometrischen  
Trainings auf die Sprungkraftleistung im Kunstturnen  
bei Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren.
Referent: Dr. Klaus Hübner, Ko-Referent: Alberto Tolomini.

Einleitung: Für eine international gute Bewertung im Kunst-
turnen sind ein hoher Schwierigkeitsgrad der Übungen, die 
korrekte technische Ausführung und eine grosse Bewegungs-
amplitude in den Elementen notwendig. Physische Vorausset-
zung dafür ist ein ausgezeichnetes Niveau der Explosiv- und 
der Reaktivkraft. Dieses kann durch ein pliometrisches Trai-
ning verbessert werden.
Methode: Der Zweck dieser Interventionsstudie war zu unter-
suchen, ob ein gezieltes pliometrisches Training im Nach-
wuchs- bzw. Juniorenkader einen positiven Einfluss auf die 
Explosiv- und Reaktivkraft hat. So wurde über fünf Wochen 
mit 11 Kunstturnerinnen zwischen 10 und 16 Jahren (alle Ka-
derathletinnen) zwei Mal wöchentlich ein pliometrisches Trai-
ningsprogramm, bestehend aus fünf Übungen, durchgeführt. 
Vorher und hinterher wurden auf Kraftmessplatten die Explo-
sivkraft (beidbeinige elasto- und statodynamische Sprünge, 
einbeinige elastodynamische Sprünge) und die Reaktivkraft 
(Niedersprünge aus 20 cm, 40 cm und 60 cm Höhe) gemes-
sen. Zusätzlich wurde die Sprunghöhe beim Salto rückwärts 
gestreckt am Boden ermittelt.
Resultate: Die Leistungen aller Turnerinnen (n = 4) haben sich 
beim Explosivkrafttest im Vergleich zur ersten Messung ver-
bessert, allerdings nicht signifikant (p = 0.068). Bei der Reak-
tivkraft stagnierten oder verschlechterten sich die Leistungen 
(ebenfalls nicht signifikant). Die Analyse der Ergebnisse der 
Höhen des Saltos rückwärts gestreckt ist wegen der hohen 
Ausfallquote (nur n = 2) nicht möglich.
Diskussion und Konklusion: Die hohe Ausfallquote aufgrund 
der generell hohen Trainingsbelastung (daher die kleine An-
zahl an Teilnehmerinnen am zweiten Test), das hohe Trainings-
grundniveau der Turnerinnen und die eventuell zu kurze Inter-
ventionszeit ermöglichten (noch) keine grossen (signifikanten) 
beobachtbaren Trainingsanpassungen. Allerdings haben sich 
alle Turnerinnen in der Explosivkraft verbessert. Ausserdem 
stellten sowohl die Trainer als auch die Athletinnen subjektiv 
einen positiven Einfluss auf die Dynamik der sportartspezi-
fischen Bewegungen fest.
So scheint ein sorgfältig und individuell angepasstes pliome-
trisches Training für die Entwicklung der Schnellkraft dennoch 
empfehlenswert. Dies gilt insbesondere für jüngere Athle-
tinnen (10 bis 13 Jahren), die im Vergleich zu älteren (13 bis  
16 Jahre), noch kein Maximalkrafttraining durchführen kön-
nen. Weitere Studien in diesem Leistungssportbereich sind 
sicher sinnvoll.

Tobias Kaufmann: Nutzung der Bewegungsräume «im 
Freien» und der «freien Natur» während des Sport-
unterrichts im Fachbereich Bewegung und Sport an den 
Kantonsschulen und Gymnasien der Deutschschweiz.
Referent: Prof. Dr. André Gogoll.

Einleitung: Ein Sportunterricht im Freien mit der Nutzung von 
vielfältigen Bewegungsräumen ausserhalb der Sporthalle – 
diese Art von Sportunterricht und die persönliche Inspiration 
durch «Friluftsliv» bilden die Basis dieser Arbeit. Das skandi-
navische Kulturgut «Friluftsliv» (wörtlich übersetzt «Freiluft-
leben») hat sich der intensiv gelebten Beziehung zur Natur und 
den Aktivitäten im Freien verschrieben und liefert damit bei-
spielhaft wichtige Strukturen zu Outdoor-Aktivitäten. Die von 
Friluftsliv beschriebenen Bewegungsräume «im Freien» und 
«freie Natur» regen zur kreativen Nutzung für Sport-Aktivitä-
ten im Rahmen des Sportunterrichts und der Sportpädagogik 
an. Die Aktivitäten in diesen Bewegungsräumen versprechen 
eine erlebnisreiche Zeit und fördern nebst den technischen Fä-
higkeiten auch soziale, persönliche und intellektuelle Kompe-
tenzen. Die Lehrpläne der Deutschschweizer Kantonsschulen 
und Gymnasien geben für das Fach «Bewegung und Sport» 
Fachbereiche vor und definieren deren Inhalte und Kompe-
tenzen. Die Umsetzung obliegt den Fachlehrpersonen, was 
dazu führt, dass die Indoor- und Outdoor-Bewegungsräume 
sehr unterschiedlich eingesetzt bzw. genützt werden. Die vor-
liegende Bachelorarbeit hatte zum Ziel, die Praktizierung von 
Outdoor-Aktivitäten und Sport im Freien während des Unter-
richts im Fach «Bewegung und Sport» an den Kantonsschulen 
und Gymnasien der Deutschschweiz zu untersuchen. Dabei 
lag der Fokus auf dem Gewinn einer Übersicht von Fertigkei-
ten und Kompetenzen, die entweder im Bewegungsraum «im 
Freien» oder im Bewegungsraum «freie Natur» erworben wur-
den. Gleichzeitig sollte eine Sammlung von praktizierten Out-
door-Sportarten erstellt werden. Da Outdoor-Sport ein sehr 
weit gefasster Begriff ist, wurden zur besseren Eingrenzung 
die Begriffe «Outdoor-Sport» und «Outdoor-Natursport» her-
geleitet und verwendet.
Methode: 105 Kantonsschulen oder Gymnasien der Deutsch-
schweiz wurden mittels Online-Fragebogen, der an die Lehr-
personen der Fachschaft Sport gerichtet war, befragt. Die 
Antworten lieferten Zahlen und Merkmale – geordnet nach 
Fachbereichen – zur Nutzung von Bewegungsräumen «im 
Freien» bzw. «freie Natur» und zu dort erlernten Kompeten-
zen und Fertigkeiten. Gleichzeitig konnte eine Vielzahl von Out-
door-Sportarten für eine explorative Übersicht der Themen-
felder gesammelt werden.
Resultate: Sämtliche Fachbereiche wurden mit einer gewis-
sen Anzahl an Lektionen in der freien Natur unterrichtet. Die 
Untersuchung der einzelnen Fachbereiche lieferte einen viel-
fältigen Überblick über die Bewegungsformen und Sportarten 
und damit auch über die entsprechend erworbenen Fertigkei-
ten und Kompetenzen. Die Fachbereiche «Laufen, Springen, 
Werfen» und «Spielen» wurden am häufigsten in der freien 
Natur praktiziert. Es konnte kein kantonaler Unterschied zwi-
schen der Nutzung der verschiedenen Bewegungsräume fest-
gestellt werden. Die Bewegungsräume «Sportplatz» und «Ra-
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senplatz» waren die hoch signifikant meistgenutzten Räume. 
In der Sammlung an Outdoor-Sportarten hoben sich die «klas-
sischen Ballsportarten» und der «Laufsport» von den anderen 
Bewegungsformen-Kategorien ab.
Diskussion und Konklusion: Mit der Untersuchung konnte 
eine Vielfalt an Bewegungsformen und Sportarten samt de-
ren Nutzung der Bewegungsräume in der freien Natur dar-
gestellt werden. Die dominierenden Fachbereiche «Laufen, 
Springen, Werfen» und «Spielen» sowie die Bewegungsräume 
«Sportplatz» und «Rasenplatz» können dem «Outdoor-Sport 
im Freien» und dessen Merkmalen zugeschrieben werden. Die 
Sammlung an Outdoor-Sportarten lieferte ein vergleichbares 
Bild zu diesen Fachbereichen und Bewegungsräumen. Diese 
ausgeprägte Praktizierung von «Outdoor-Sport im Freien» 
gegenüber dem «Outdoor-Sport in der freien Natur» kann mit 
der Abhängigkeit vom limitierenden Faktor Zeit diskutiert wer-
den. Das weit gefasste Verständnis von «Outdoor-Sport», der 
Nutzungsunterschied der Bewegungsräume und deren Ein-
satz in der Praxis führten zu Erkenntnissen, die nach weiteren 
Untersuchungen in diesem Themenbereich verlangen. Die 
Bachelorarbeit liefert dazu eine wertvolle Basis.

Thomas Decerf: La carrière «duale» dans le sport d’élite 
en Suisse. Analyse des possibilités de formation  
au niveau universitaire et des hautes écoles pour les spor-
tifs d’élite suisses.
Conseillère: Florence Pillet.

Introduction: Ce travail porte sur les aménagements offerts 
aux sportifs d’élite en Suisse dans les hautes écoles et les uni-
versités. Lors de cette recherche, nous allons analyser les pos-
sibilités d’études proposées actuellement aux sportifs d’élite 
en Suisse au sein des différents établissements universitaires 
et hautes écoles en fonction des disciplines sportives exercées 
et les opportunités de formation qui pourraient être mises en 
place dans le système éducatif suisse pour améliorer la car-
rière duale des athlètes d’élite suisses.
Méthode: La recherche de données quantitatives a été ef-
fectuée avec les 117 institutions en collaboration avec Swiss 
Olympic dans le but d’offrir des aménagements aux sportifs 
d’élite. Pour les données quantitatives, trois interviews avec 
trois experts, venant des différents niveaux du sport en Suisse, 
ont répondu à un questionnaire. Par la suite, nous avons ana-
lysé et combiné ces données. Pour finalement présenter les 
résultats selon la matrice SWOT.
Résultats: Force: Nombre d’institutions proposant des amé-
nagements. Les différents types d’aménagements pour les 
sportifs d’élite. Le système de coordinateurs, comme point de 
contact pour les athlètes. Aucune différence de critères entre 
les sports.
Faiblesse: Nombre d’institutions ne proposant rien. Critères 
pour obtenir ces aménagements sont élevés et réservés à 
l’élite. Manque de coordination entre les universités et les 
clubs, associations et entre les sportifs et leur club. Critères 
favorisant certains sports.
Opportunités: Uniformiser le système juridique en lien avec le 
sport et les études. S’inspirer des systèmes des autres pays. 
Améliorer la collaboration entre les clubs et les athlètes et les 
universités. Les cours en ligne pour les sportifs d’élite.
Menaces: La mentalité dans les clubs liés aux sportifs d’élite 
faisant une formation. La mentalité dans la société liée à la 
carrière duale.
Discussion et conclusion: En ce qui concerne la première 
question de recherche, il existe beaucoup d’aménagements 
différents mis en place pour les sportifs d’élite. Mais aucune 
institution n’offrait toutes ces possibilités. Les critères, quant 
à eux, sont uniformes pour toutes les disciplines sportives. 
Il serait intéressant lors d’un prochain travail de recherche 
de mettre en place ces aménagements dans une université 
ou haute école pour observer les changements du côté des 
sportifs d’élite.
Concernant la deuxième question de recherche, nous avons 
remarqué que certaines possibilités peuvent être mises en 
place pour améliorer la carrière duale en Suisse. Pour cela, il 
faut modifier la structure de base en se penchant sur un sport 
étude dont le cadre est avant tout le sport. De plus, nous avons 
remarqué que la mentalité de la société doit être modifiée et 
se renforcer envers la carrière duale. Une étude liée à la pro-
motion de la carrière duale au sein de la société serait donc 
intéressante pour observer le ressenti des personnes.
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ABSTRACTS des travaux de master primés

Joris Kuger: Reliability of Upper Limbs Explosive Strength. 
Assessment for Combat Sports (Vertiefung Trainings-
wissenschaft).
Referent: Micah Gross; Ko-Referentin: Monika Kurath.

Introduction: Upper body strength and power play an impor-
tant role in judo and wrestling for attacking and defending. 
Commonly in routine testing, national sport federations assess 
dynamic strength in the upper body by using a one repetition 
maximum (1 RM) for a pushing and a pulling exercise. Yet, there 
is a lack of testing for muscular power. Lately, the assessment 
of the force-velocity (f-v) profile gained popularity in assessing 
force, velocity and power at different loads. It pictures well an 
athlete’s explosive strength abilities and can be used to see 
their development over time. Thus, the goal of this study was 
to test the f-v parameters of a newly developed assessment on 
intra- and intertest reliability.
Method: The tested subjects (n = 19, age = 21.74 ± 2.20 y, body 
mass = 79.02 ± 11.66 kg) were male national to international 
level wrestlers and judoka. After 1 RM testing and familiariza-
tion, athletes carried out two sessions separated by at least  
48 hours and maximum 15 days. In the sessions, subjects 
were tested at five different loads (10-90% 1 RM) and at 50% 
1 RM under an eccentric preloaded condition in cable bench 
pull (CBP) and inclined bench press (IBP). Mean velocity (vmean), 
mean force (Fmean), mean power (Pmean) and peak power (Ppeak) 
for each loading condition were analysed. Therefrom, hypoth-
esized maximum force (F0), hypothesized maximum velocity 
(v0) and maximum power (Pmax) were calculated. Additionally, 
the preload to no preload ratio, the disbalances between the 
two exercises (Pmax IBP/CBP) and lateral disbalances (LD) were 
tested. The reliability was assessed with a students t-test or 
Wilcoxon-test, Cohen’s d effect size, the typical error (TE) and 
the coefficient of variation (CV).
Results: When comparing two sessions of the CBP exercise, 
CV values of power, force and velocity parameters ranged from 
1.5-7.5%, except Pmean load 1 (10.4%). LD had a TE of 1.5-4.2%. 
IBP intertest reliability was slightly better than in the CBP ex-
ercise. The CV values of power, force and velocity parameters 
ranged from 0.7-7.4% except vmean load 5 (12.7%), Pmean load 5 
(12.9%) and the ratio of preload to no preload condition in Pmean 

(10.1%).
Intratest reliability was good in CBP (CV = 1.5-6.5%) and IBP (CV 
= 1.8-6.5%), except at load 1 and load 5 in CBP (CV = 2.7-7.5%) 
and IBP (CV = 0.6-13.7%).
Discussion and Conclusion: The results show, that the inter- 
and intratest reliability of both exercises is good between load 
two and load four. Load one seems to be influenced by learning 
effects and could be avoided by adding repetitions to stabilize 
the value. The low reliability at loads > 70% 1 RM can’t be ex-
plained and should be avoided in future testing. The reliability 
of F0 and v0 could have been influenced by the poor reliability 
of load 1 and 5. It seems that LD can be detected reliably with 
this test. For a good reliability of the preloading condition, the 
reliability of the control parameters must be improved. Pmax and 
Pmax IBP/CBP are highly reliable.

Alessio Pietra: Vergleich der Sportfreundlichkeit von Kan-
tonen im Jahr 2019. Wissenschaftliche Entwicklung eines 
Kriterienrasters für die Messung der Sportfreundlichkeit 
von Kantonen (Vertiefung Sportmanagement).
Referent: Dr. Andreas C. Weber, Ko-Referent: Roger Schnegg.

Einleitung: Laut Schnegg & Egli (2019) wird der Sport in jedem 
Kanton auf unterschiedliche Art und Weise unterstützt und ge-
fördert. Sportförderung wird auf kantonaler Ebene konzipiert 
und fällt daher unterschiedlich aus. Ein Vergleich der Leis-
tungen der verschiedenen Kantone in der Sportförderung ist 
nur anhand von objektiven Kriterien und Indikatoren möglich. 
Die bestehende Literatur weist hinsichtlich dieser Thematik 
Forschungslücken auf. Ziel dieser Arbeit ist es, ein Kriterien-
raster zu entwickeln, mit welchem die Sportfreundlichkeit der 
Kantone evaluiert und verglichen werden kann.
Methode: Durch 16 Experteninterviews wurden Indikatoren 
gesammelt, die eine Evaluation der Sportfreundlichkeit der 
Kantone ermöglichen. Die gesammelten Indikatoren wurden 
durch eine Onlineumfrage von 35 Expertinnen und Experten 
bewertet und haben eine Note zwischen 1 und 5 bekommen. 
Anhand dieser Noten wurden die Indikatoren reduziert. Die An-
wendbarkeit dieser Indikatoren wurde durch die Datenerhe-
bung einer Stichprobe von acht Kantonen geprüft. Die nicht 
anwendbaren Indikatoren wurden anschliessend aus dem 
Kriterienraster entfernt. Für jeden Indikator wurden danach 
Punkte verteilt.
Resultate: Als Resultat dieser Arbeit wurde ein Kriterienraster 
mit 45 Indikatoren entwickelt, die den sechs Kriterien Brei-
tensport, Sportpolitik, Sportinfrastruktur, Sport und Bildung, 
Leistungs- und Spitzensport sowie Sportevents untergeordnet 
wurden. Von den Kantonen, die als Stichprobe untersucht wur-
den, hat Luzern das beste Ergebnis erreicht.
Diskussion und Konklusion: Die Ergebnisse dieser Studie 
zeigen, dass ein objektiver Vergleich der Sportfreundlichkeit 
der Kantone möglich ist und dass sich mit dem entwickelten 
Kriterienraster verschiedene Anwendungsmöglichkeiten er-
geben. Daher werden vier Anwendungsmöglichkeiten vorge-
schlagen: ein einzelnes Label, ein Label mit den Einstufungen 
Gold, Silber und Bronze, eine Rangliste der Kantone und ein 
Selbstevaluationsinstrument.



17

H
EF

SM
 –

 R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 2

02
0 Enseignement et pédagogie 

du sport
Cette section est née en mars de la fusion de six unités organisationnelles 
existantes. Elle s’occupe de développer et de transmettre des connaissances 
et des méthodes reconnues nationalement et internationalement dans 
quatre domaines: monitorage, évaluation, pédagogie du sport, intégration et 
prévention dans le sport. Les activités de R&D qu’elle déploie se caracté-
risent par une grande diversité thématique et méthodologique. Avec les équipes 
de l’organisation des études, du secrétariat des études et de la formation 
continue, la section joue en outre un rôle essentiel dans l’organisation et la mise 
en œuvre des offres de formation et de formation continue de la HEFSM.

Monitorage
En 2020, ce groupe spécialisé a axé ses travaux de R&D sur le 
développement et l’amélioration de l’application «ready», ainsi 
que sur l’évaluation de ses effets. Il a également fait la part 
belle à des études de validation scientifiques destinées à des 
mandants externes.

L’application «ready» a été très bien accueillie et téléchargée 
environ 100 000 fois depuis son lancement. Son développement 
avance bien, contrairement à l’évaluation de ses effets qui subit 
des contretemps dus à la pandémie – pandémie qui entraîne 
des changements de comportements et, partant, réduit la 
comparabilité des résultats. Les membres du groupe ont éga-
lement consacré du temps au développement d’un système 
de détection précoce destiné à prévenir les défaillances phy-
siologiques et psychologiques graves (coups de chaleur p. ex.) 
au sein d’unités spéciales. Ce système repose sur l’utilisation 
de capteurs portés à même le corps, tels qu’accéléromètres, 
cardiofréquencemètres ou lunettes de suivi oculaire. Les ré-
sultats de ces différents travaux ont été publiés dans plusieurs 
revues évaluées par des pairs («peer-reviewed journals»).

Côté enseignement, les collaboratrices et collaborateurs du 
groupe ont donné des cours sur la recherche quantitative. Ils 
ont également été invités à faire des conférences et ont en-
cadré des travaux de bachelor et de master en interne et en 
collaboration avec d’autres HES ou universités suisses. Enfin, 
le groupe a participé aux travaux de la commission Recherche 
et développement de la HEFSM, s’est impliqué dans l’équipe 
de codirection du centre de la BFH «Health Technologies» et 
a siégé au sein du comité de l’OTAN «Human Factors and Me-
dicine», autant d’activités qui lui permettent d’entretenir un 
vaste réseau national et international. 
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Evaluation
Au cours de l’année sous revue, ce groupe spécialisé a travaillé sur une série 
de projets de recherche et de développement portant sur des tests de fitness 
et a aussi évalué des projets d’encouragement du sport et développé les bases 
du système d’évaluation des filières d’études EVAS. 

Les activités déployées dans le premier secteur mentionné ont consisté à 
gérer l’assurance qualité et l’assistance-conseil de l’armée en lien avec le 
test de fitness de l’armée (TFA), à élaborer des tests de recrutement dans 
le domaine de la condition physique pour d’autres professions physiquement 
astreignantes et à évaluer le projet «Etat des lieux de la motricité sportive» 
(«Sportmotorischen Bestandesaufnahme» [SMBA]) de l’Office des sports de la 
Ville de Zurich. Les évaluations de suivi ont porté sur les mécanismes d’action 
du programme J+S, le projet «Power to win» de la section Sport d’élite et le 
programme Kids Tennis de Swiss Tennis, et se sont accompagnées de conseils 
donnés aux autres unités de la HEFSM en matière de concepts et de projets 
d’évaluation. Le projet d’évaluation des filières d’études a été très bien accueilli 
par les mandants, qui vont s’atteler à sa mise en œuvre. 

Enfin, les collaboratrices et collaborateurs du groupe ont participé à divers 
cours et formations et ont encadré des travaux de bachelor relevant des thé-
matiques mentionnées.

Pédagogie du sport
Ce groupe spécialisé élabore et transmet des connaissances permettant d’op-
timiser la qualité pédagogique des offres sportives. Deux de ses projets de 
recherche ont été consacrés à la modélisation et à la mesure des compétences. 
Dans le cadre du projet du FNS sur les compétences professionnelles des en-
seignants d’éducation physique et sur leur impact au niveau de l’enseignement 
et des résultats des élèves, il a développé et prépiloté un test d’évaluation rapide 
des prestations des élèves. Une de ses collaboratrices a mis au point, en vue de 
sa thèse, un test permettant de mesurer les compétences professionnelles des 
entraîneurs dans le domaine spécifique de l’entraînement technique et tactique 
en volleyball. Au cours de l’année sous revue, elle a commencé à développer 
les items du test sur la base d’un modèle. 

Le groupe est également impliqué dans plusieurs autres projets visant, no-
tamment, à développer des tâches d’apprentissage en vue de promouvoir les 
compétences motrices de base et à élaborer une communauté numérique pour 
les professionnels de l’enseignement en sciences du sport. La mise sur pied 
et l’évaluation de cette communauté s’effectuent dans le cadre d’un projet de 
coopération dirigé par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL et 
financé par swissuniversities.

Dans le domaine de l’enseignement, le groupe a innové en mettant l’accent sur 
la transformation numérique. Dans le master en sciences du sport proposé en 
collaboration avec l’Université de Fribourg, un cours sur les médias didactiques 
numériques pour l’enseignement du sport a pour la première fois été dispensé. 
Les membres du groupe ont également utilisé de nouveaux médias didactiques 
dans les rares cours qui ont eu lieu en présence d’étudiants et en ont testé le 
contenu didactique. Enfin, ils se sont formés eux-mêmes à l’utilisation des 
médias didactiques numériques dans le cadre de l’enseignement à distance.
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Intégration et prévention
En 2020, les collaboratrices et collaborateurs de ce groupe ont mis leurs compé-
tences au service de plusieurs publications et projets. En début d’année, ils ont 
organisé, avec des personnes de référence internes, un atelier ouvert à toutes 
les unités de l’OFSPO sur l’encouragement des filles dans le cadre du sport. 
Dans la foulée, ils ont finalisé le rapport «Encouragement des filles et des jeunes 
femmes dans le cadre du sport – Etat actuel et mesures à prendre». Le groupe 
a en outre participé à la publication d’un article sur l’intégration sociale des 
membres des clubs de sport européens dans le «Sociology of Sport Journal». 

Le 1er juillet 2020, l’article 49 de l’ordonnance du DDPS sur les programmes 
et les projets d’encouragement du sport a été modifié. Les contributions pour 
les organisations Jeunesse+Sport qui intègrent des enfants et des jeunes en 
situation de handicap ont été augmentées et les conditions régissant leur oc-
troi simplifiées. En collaboration avec les unités Politique du sport et Sport des 
jeunes et des adultes, le groupe a élaboré les bases nécessaires à la mise en 
œuvre de cette modification. Il a par ailleurs continué à développer tous les 
contenus des modules de formation continue J+S portant sur l’intégration et 
la prévention. Il s’est appuyé pour ce faire sur des experts qui ont pu élaborer 
de nouveaux contenus, discuter de questions actuelles et travailler en réseau. 
Enfin, grâce à l’engagement du groupe, des recommandations concrètes sur les 
thèmes de l’intégration et de la prévention ont pu être intégrées dans le jeu de 
cartes «Encourager» de J+S. 

Côté enseignement, les membres du groupe ont continué à sensibiliser les 
étudiants de la HEFSM aux questions de l’intégration et de la prévention – prin-
cipalement à distance. Ce contexte particulier leur a permis aussi de faire de 
premières expériences très intéressantes avec cette forme d’enseignement.
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Choix de publications

André Gogoll
Kompetenzorientierter Sportunterricht 2030 – Grundlagen 
für eine vernunftgetragene Selbstgestaltung des lebens-
langen Sporttreibens. Leipziger Sportwissenschaftliche 
Beiträge, 61(1), 51–67.

Der Beitrag skizziert und begründet Inhalte und Vermitt-
lungsformen eines kompetenzorientierten Sportunterrichts 
und skizziert Anknüpfungspunkte für eine darauf bezogene 
Aus- und Weiterbildung von Sportlehrpersonen. Kompetenz-
orientierter Sportunterricht begründet sich nach Meinung 
des Autors zuvorderst aus der pädagogischen Aufgabe des 
Schulfachs Sport, Schülerinnen und Schülern eine Orien-
tierung für ihr Tun in der Sport- und Bewegungskultur zu 
vermitteln. Dazu sollten Schülerinnen und Schüler mittels 
Bewegungs- und Lernaufgaben drei Kategorien von Kompe-
tenzen erwerben und weiterentwickeln: spezifische sportliche 
Bewegungshandlungskompetenz, allgemeine sportbezogene 
Bewegungshandlungskompetenzen und sport- und bewe-
gungskulturelle Kompetenz. Die Aus- und Weiterbildung von 
Sportlehrpersonen zielt auf pädagogische sowie fachdidakti-
sche Kompetenzen.

Rahel Gilgen-Ammann, Theresa Schweizer, Thomas Wyss
Accuracy of Distance Recordings in Eight Positioning- 
Enabled Sport Watches: Instrument Validation Study.
JMIR Mhealth Uhealth;8(6):e17118
URL: http://mhealth.jmir.org/2020/6/e17118/
doi: 10.2196/17118

Background: Elite athletes and recreational runners rely on 
the accuracy of global navigation satellite system (GNSS)–en-
abled sport watches to monitor and regulate training activities. 
However, there is a lack of scientific evidence regarding the 
accuracy of such sport watches. Objective: The aim was to in-
vestigate the accuracy of the recorded distances obtained by 
eight commercially available sport watches by Apple, Coros, 
Garmin, Polar, and Suunto when assessed in different areas 
and at different speeds. Furthermore, potential parameters 
that affect the measurement quality were evaluated. 
Methods: Altogether, 3 × 12 measurements in urban, forest, 
and track and field areas were obtained while walking, running, 
and cycling under various outdoor conditions. 
Results: The selected reference distances ranged from 404.0 
m to 4296.9 m. Forall the measurement areas combined, the 
recorded systematic errors (±limits of agreements) ranged 
between 3.7 (±195.6) m and –101.0 (±231.3) m, and the mean 
absolute percentage errors ranged from 3.2% to 6.1%. Only 
the GNSS receivers from Polar showed overall errors <5%. 
Generally, the recorded distances were significantly underes-
timated (all P values <.04) and less accurate in the urban and 
forest areas, whereas they were overestimated but with good 
accuracy in 75% (6/8) of the sport watches in the track and field 
area. Furthermore, the data assessed during running showed 
significantly higher error rates in most devices compared with 
the walking and cycling activities. 
Conclusions: The recorded distances might be underesti-
mated by up to 9%. However, the use of all investigated sport 
watches can be recommended, especially for distance record-
ings in open areas.
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Vincent Hagin, de la section Enseignement et pédagogie du sport, travaille à la numérisation de l’enseignement.
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Conséquence de la construction du nouveau bâtiment de la haute école à la Place des Mélèzes, 
le personnel de la section Sport d’élite s’est délocalisé, pour trois ans selon les plans, dans 
des conteneurs provisoires. Les laboratoires ont eux aussi été décentralisés. Cette  mesure s’est 
révélée salutaire vu que les prestations de service fournies se sont concentrées sur quelques 
mois en raison de la pandémie de COVID-19. Les collaboratrices et collaborateurs – pour la plu-
part en télétravail – ont pu consacrer un peu plus de temps à la recherche. La section s’est 
attelée plus intensivement à deux grands dossiers: la transition numérique et le sport d’élite 
au féminin. Une nouvelle série de symposiums dédiée à l’éthique a été inaugurée avec 
succès avec un premier volet consacré au dopage et à l’utilisation de médicaments dans le sport.

Médecine du sport
Comme le veut son cahier des charges, l’équipe de médecine 
du sport s’est occupée non seulement de prendre en charge 
les jeunes espoirs et les sportifs d’élite souffrant de blessures 
aiguës ou de blessures de surcharge, mais elle a poursuivi aussi 
son travail de prévention. En 2020, elle a ainsi réalisé plus de 
120 examens médico-sportifs dans 18 disciplines sportives, soit 
quelques-uns de moins seulement que l’année précédente, 
épargnée par la pandémie de COVID-19. Cette pandémie l’a 
d’ailleurs confrontée à de nombreuses questions et tâches iné-
dites, telles que l’élaboration de plans de protection en vue de 
la reprise des activités sportives ou de l’ER pour sportifs d’élite 
à l’issue du semi-confinement, mais aussi de recommandations 
concernant la pratique sportive pendant le semi-confinement 
ou après une quarantaine. Parmi les sujets qui ont mobilisé 
l’équipe, on peut citer encore la reprise de l’activité sportive 
après une contamination au COVID-19 ainsi que diverses ques-
tions individuelles en lien avec le sport et la pandémie.

L’enseignement s’est fait à distance dans les cours qui ont été 
maintenus.

Physiologie du sport Force 
Pour l’équipe Physiologie du sport Force, le déménagement 
dans les locaux provisoires s’est traduit par l’installation du 
service de diagnostic de la performance dans la salle du Sport-
Toto et à l’Arsenal de Bienne et par la mise en place du plan de 
protection pour lutter contre la pandémie de COVID-19. 

En matière de prestations de service, l’équipe s’est occupée 
d’athlètes (tous membres d’équipes nationales) représentant 
15 sports différents (soit deux de plus que l’année précédente). 
Malgré le contexte difficile, elle a multiplié les tests de diagnostic 
de la performance musculaire – le plus complexe de tous – bat-
tant son record de l’année précédente. A une reprise, elle s’est 
mise au service de la relève dans le cadre du camp 3T (Tous 
les talents à Tenero), organisé par Swiss Olympic. Le domaine 
d’activité de l’expert en entraînement de la force, qui dirige au 
besoin l’entraînement direct avec les athlètes ou conseille les 
entraîneurs, a été élargi. 

En matière de recherche et de développement, l’équipe a éga-
lement réalisé une belle performance en publiant trois articles 

Consultations médicales: 610

Nombre d’athlètes: 350

Nombre de tests: 610
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originaux, trois éditoriaux et un poster. La thèse de Christoph 
Schärer s’est vu décerner le prix de la meilleure thèse 2020 
par la BFH.

Les membres de l’équipe ont dispensé des cours pour un total 
de 29 crédits ECTS et participé à des formations organisées par 
la Formation des entraîneurs, J+S et différentes fédérations 
sportives. Enfin, ils ont encadré plusieurs travaux de diplôme, 
dont deux ont été primés respectivement meilleur travail de 
bachelor et meilleur travail de master.

Physiologie du sport Endurance
Cette année, l’équipe Physiologie du sport Endurance a mis son 
expertise en sciences du sport au service des cadres nationaux 
de quatre fédérations: Swiss-Ski (ski de fond, biathlon), Swiss Cy-
cling (VTT, cyclisme sur piste), Swiss Triathlon et Swiss Athletics 
(demi-fond et marathon). En plus d’assurer cet encadrement, il 
lui a fallu relever deux autres grands défis: regrouper provisoire-
ment les laboratoires dans le Nordic Pavillon suite au déménage-
ment et intégrer les restrictions imposées dans la réalisation des 
tests de laboratoire. Tout en effectuant des tests de performance 
classiques, l’équipe a développé de nouvelles formes de tests 
de terrain (dont l’«Engine Check» de Swiss Cycling). A travers 
le projet «Beat the Tokyo Heat», elle a continué à soutenir Swiss 
Olympic et les fédérations sportives en prévision des Jeux olym-
piques d’été 2020, reportés d’une année. Simultanément, elle a 
poursuivi des travaux pour la «task force» mise sur pied par la 
faîtière du sport suisse en perspective des JO 2022 à Pékin. En-
fin, en matière de recherche et de développement, elle a réussi, 
malgré la pandémie, à mener à bien deux projets importants. Elle 
est parvenue aussi à remplir, en dépit des difficultés ambiantes, 
ses mandats d’enseignement dans les filières de bachelor et de 
master et les cours de la Formation des entraîneurs. 

Physiologie du sport Sports d’équipe
2020 a été une année mouvementée pour l’équipe Physiologie 
du sport Sports d’équipe, ces sports étant particulièrement 
impactés par la pandémie de COVID-19. Côté prestations de 
service, elle a dû, au printemps et à la fin de l’automne, reporter, 
réagender à court terme ou carrément annuler de nombreux 
tests de performance en football, hockey sur glace et handball. 
En matière de recherche et de développement, par contre, des 
avancées réjouissantes ont pu être réalisées. L’équipe a mené 
à bien le projet de thèse pluriannuel «Measuring changes in 
running speed in soccer players» portant sur l’utilisation des 
données de position dans les sports d’équipe. En hockey sur 
glace, elle a développé de nouvelles méthodes d’analyse de la 
charge à l’entraînement et en match. Autre constat réjouissant, 
toutes les mesures requises par le projet «Power to Win» en vue 
de déterminer la capacité de performance neuromusculaire 
dans les catégories supérieures de la relève en football, hockey 
sur glace, handball et unihockey ont pu être effectuées selon 
le calendrier prévu. La vaste analyse de l’entraînement basée 
sur un sondage mené auprès des entraîneurs dans le cadre de 
ce même projet a fourni de nombreux enseignements (notam-
ment sur la périodisation, les méthodes choisies) permettant 
d’optimiser le développement de la performance neuromus-
culaire au sein de la relève. De premières recommandations 
ont déjà été intégrées dans les produits de la formation de SJA.

Nombre d’athlètes: 328

Nombre de tests: 1053

Nombre d’athlètes: 502

Nombre de tests: 2544

10
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Sciences de l’entraînement
Les sciences de l’entraînement sont organisées en deux pôles: 
l’identification, la détection et l’encouragement des talents 
d’une part, et le soutien scientifique au sein même des fédé-
rations d’autre part. 

De nombreuses avancées ont pu être réalisées cette année, 
avec notamment la mise à disposition d’outils pratiques mais 
scientifiquement validés destinés aux fédérations sportives et 
à Swiss Olympic leur permettant d’affiner et de garantir une 
sélection plus juste des jeunes talents. En outre, cinq colla-
borateurs sont engagés au sein de certaines fédérations pour 
mener à bien des projets de recherche appliquée et pour offrir 
un soutien scientifique aux entraîneurs du sport de perfor-
mance. De plus, deux projets novateurs et probablement ré-
volutionnaires ont pu être lancés avec l’Association Suisse de 
Football et le groupe technique et tactique, dont «Bio-banding» 
qui a comme objectif d’étudier les effets d’une catégorisation 
des joueurs M13-M14 selon leur âge biologique et non plus 
leur âge chronologique. En parallèle, le projet «play more foot-
ball» étudie les effets d’une nouvelle forme de match (4 contre 
4 en complément du traditionnel 7 contre 7) dans le football des 
9-10 ans, le but étant que les enfants soient impliqués dans 
beaucoup plus d’actions de jeu et plus d’opportunités d’ap-
prentissage. Par ailleurs, un projet supplémentaire dans le 
sport de la relève a été lancé au début de l’année en collabora-
tion avec Swiss Olympic: «Adaptations des systèmes de com-
pétition dans la relève». Ce projet a pour objectif d’exploiter le 
potentiel des systèmes de compétitions dans les phases F3 à 
T du FTEM pour le développement à long terme de l’athlète.

Les expériences et connaissances acquises sont ensuite 
transmises aux étudiants des filières bachelor et master ainsi 
que dans les cours d’entraîneurs.

Physiothérapie du sport
Au cours de cette année, la pandémie de COVID-19 a fortement 
impacté les prestations de service fournies par l’équipe Physio-
thérapie du sport et massages sportifs. Les incertitudes quant 
aux possibilités d’entraînement et de compétition ont lourde-
ment pesé sur le bien-être des athlètes en phase de rééducation 
et de récupération. L’équipe en a tenu compte en intensifiant sa 
prise en charge. Grâce à l’engagement de tous les intéressés, 
elle a atteint son objectif, qui consiste à offrir une prise en charge 
globale, centrée sur les athlètes.

En matière de recherche et de développement, l’équipe s’est 
positionnée dans le domaine du sport d’élite au féminin. En par-
tenariat avec Swiss Olympic, elle a développé une infographie 
sur la question du dysfonctionnement du plancher pelvien, que 
les athlètes peuvent consulter en ligne. Elle a par ailleurs mis 
au point, dans le cadre d’une collaboration interdisciplinaire, un 
nouveau logiciel de mesure de la force baptisé «NordBord», qui 
s’est révélé très performant dans la pratique.

Traitements physiothérapeutiques: 1704

Massages: 1313
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Klaus Hübner, de la section Sport d’élite, contrôle le test de la force maximale d’une athlète.



26

H
EF

SM
 –

 R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 2

02
0 

L’équipe a pu remplir sa mission d’enseignement dans les filières bachelor 
et master ainsi que dans la Formation des entraîneurs moyennant un inves-
tissement redoublé. La numérisation des cours a fortement sollicité tous ses 
membres, sur le plan tant technique que didactique.

Psychologie du sport
Lorsqu’à fin 2019, l’équipe Psychologie du sport a décidé de lancer un projet sur 
la santé psychique des sportives et sportifs d’élite, elle était loin de se douter à 
quel point cette question deviendrait brûlante avec la pandémie. Comme tous 
leurs collègues, ses membres ont dû faire preuve de beaucoup de souplesse 
face aux multiples annulations et reports de tests, de missions d’accompagne-
ment en compétition et de projets de recherche impliquant des interventions 
sur le terrain. Malgré l’introduction partielle du télétravail, la limitation des 
activités en présentiel et le passage à l’enseignement à distance, 430 heures 
de consultation ont pu être comptabilisées. 

Rien, en revanche, n’est venu entraver la poursuite du projet sur l’auto-com-
passion chez les entraîneurs et les athlètes, financé par le FNS. Il en est allé de 
même pour les travaux menés sur certains aspects mentaux de la philosophie 
de formation de l’Association Suisse de Football, qui ont pu avancer comme 
prévu. Face à la pandémie de COVID-19, l’équipe a élaboré une série de re-
commandations destinées à faciliter la gestion des incertitudes, qui ont été 
diffusées via différents canaux. Enfin, les enseignements tirés du semi-confi-
nement ont été exploités au profit du premier événement en ligne proposé par 
la Formation des entraîneurs: la TBS-Week. Plusieurs études internationales 
ont montré que la santé psychique des sportives et sportifs d’élite a été mise à 
rude épreuve par la pandémie et que cette question est d’une brûlante actualité. 
Un projet de recherche intitulé «Understanding and promoting mental health 
of competitive athletes – six empirical studies» a été soumis au FNS et évalué 
positivement. L’équipe des psychologues va travailler intensivement sur cette 
question au cours des prochaines années.

Technologie du sport
Ce groupe spécialisé a repris, en collaboration avec la Haute école de Lucerne 
(HSLU), la direction thématique dans le domaine de l’analyse des données spor-
tives. Ce partenariat permet de soutenir les fédérations sur ce plan. Plusieurs 
d’entre elles recourent d’ailleurs déjà avec succès à cette forme de support via 
des travaux de master et des mandats. 

Un grand pas en avant a également été franchi en matière d’analyses en temps 
réel. Un environnement dédié développé avec l’Université de Bâle a été optimisé 
de manière à permettre aux analystes de développer les modules de fonction 
sur la plateforme. Une première série de projets de données liées a été lancée, 
certains d’entre eux ont même été finalisés. 

Le cours de master sur les technologies de mesure et l’analyse de données 
dans le sport d’élite dispensé à la HEFSM et le module de master «Sports Data 
Analytics» proposé par la HSLU contribuent au développement de l’informa-
tique du sport en Suisse. 
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Publications

Dennis-Peter Born, Ishbel Lomax, Michael Romann
Variation in competition performance, number of races, 
and age: Long-term athlete development in elite female 
swimmers 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242442

Background: While talent development and the contributing 
factors to success are hardly discussed among the experts in 
the field, the aim of the study was to investigate annual varia-
tion in competition performance (AVCP), number of races per 
year, and age, as potential success factors for international 
swimming competitions. 
Methods: Data from 40’277 long-course races, performed by 
all individual female starters (n = 253) at the 2018 European 
Swimming Championships (2018EC) for all 10 years prior to 
these championships, were analyzed. Relationships between 
2018EC ranking and potential success factors, i.e., AVCP, num-
ber of races per year, and age, were determined using Pear-
son’s correlation coefficient and multiple linear regression 
analysis. 
Results: While AVCP was not related to ranking, higher ranked 
swimmers at the 2018EC swam more races during each of the 
ten years prior to the championships (P < 0.001). Additionally, 
older athletes were more successful (r = -0.42, P < 0.001). The 
regression model explained highly significant proportions (P < 
0.001) and 43%, 34%, 35%, 49% of total variance in the 2018EC 
ranking for 50m, 100m, 200m, and 400m races, respectively. As 
number of races per year (ẞ = -0.29 – -0.40) had a significant 
effect on ranking of 50-400m races, and age (ẞ = -0.40 –-0.61) 
showed a significant effect on ranking over all race distances, 
number of races per year and age may serve as success factors 
for international swimming competitions. 
Conclusion: The larger number of races swum by higher 
ranked female swimmers may have aided long-term athlete 
development regarding technical, physiological, and mental 
skill acquisitions. As older athletes were more successful, fe-
male swimmers under the age of peak performance, who did 
not reach semi-finals or finals, may increase their chances 
of success in following championships with increased expe-
rience.

Philipp Röthlin, Stephan Horvath, Severin Trösch,  
Martin grosse Holtforth & Daniel Birrer
Differential and shared effects of psychological skills train-
ing and mindfulness training on performance-relevant psy-
chological factors in sport: a randomized controlled trial
https://doi.org/10.1186/s40359-020-00449-7

Background: Mental training intends to support athletes 
in mastering challenges in sport. The aim of our study was 
to investigate the differential and shared effects of psycho-
logical skills training and mindfulness training on psy-
chological variables relevant to athletic performance (e.g., 
handling emotions or attention control). We assumed that 
each approach has its own strengths (e.g., mindfulness has 
a differential effect on the acceptance of emotions), but for 
some goals (e.g., attention control), both training forms are 
expected to be equally successful (i.e., shared effects).
Methods: A total of 95 athletes (Mage = 24.43, SDage = 5.15; 49% 
female) were randomly assigned into three groups: psycho-
logical skills training intervention (PST), mindfulness training 
intervention (MT), and wait-list control group (WL). Partici-
pants completed a questionnaire battery before and after the 
training (pretest and posttest). We assessed mindfulness, 
use of mental strategies, handling of emotions, attention in 
training and competition, as well as the dealing with failure. 
The two intervention programs each consisted of four 90-min 
group workshops conducted over a period of 4 weeks.
Results: Both interventions passed the manipulation check, 
that is, PST led to more mental strategies being used (prob-
abilities > 95%), and MT led to an increase in two of three 
aspects of mindfulness (probabilities > 98%) when compared 
to WL. Compared to WL, both interventions equally improved 
in the ability to not let emotions interfere with performance 
(probabilities > 99%) and in controlling attention in training 
and competition (probabilities > 89%). To a lesser extend, 
both interventions showed shared improvements in dealing 
with failure indicated by more action orientation (probabilities 
> 82%). We found a differential effect of MT on decreased ex-
periential avoidance: MT decreased compared to WL and PST 
(probabilities > 92%), whereas PST did not differ from WL.
Conclusion: We conclude that both forms of mental training 
lead to improvements in performance-relevant psychological 
factors, especially concerning the handling of emotions and 
attention control. The results of our study suggest that differ-
ent paths may lead to the desired outcomes, and accordingly, 
both forms of mental training seem justified.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242442
file:///Users/franziska/Documents/Arbeitsdaten_BASPO/2021_02_16/2020-095%20EHSM-JAHRESBERICHT-BRO/2020-095%20DATEN%20GELIEFERT/D/javascript:;
file:///Users/franziska/Documents/Arbeitsdaten_BASPO/2021_02_16/2020-095%20EHSM-JAHRESBERICHT-BRO/2020-095%20DATEN%20GELIEFERT/D/javascript:;
file:///Users/franziska/Documents/Arbeitsdaten_BASPO/2021_02_16/2020-095%20EHSM-JAHRESBERICHT-BRO/2020-095%20DATEN%20GELIEFERT/D/javascript:;
file:///Users/franziska/Documents/Arbeitsdaten_BASPO/2021_02_16/2020-095%20EHSM-JAHRESBERICHT-BRO/2020-095%20DATEN%20GELIEFERT/D/javascript:;
file:///Users/franziska/Documents/Arbeitsdaten_BASPO/2021_02_16/2020-095%20EHSM-JAHRESBERICHT-BRO/2020-095%20DATEN%20GELIEFERT/D/javascript:;
https://doi.org/10.1186/s40359-020-00449-7
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2020 fut une année particulière à plus d’un titre pour la section Economie 
du sport. D’une part, elle a changé de chef et, d’autre part, un service existant, 
spécialisé dans la construction et la gestion d’installations sportives, lui 
a été rattaché. La section a dû également repenser une partie de ses produits 
pour s’adapter aux contraintes de la crise. Elle a aussi largement contribué 
à améliorer la compréhension des conséquences économiques de cette crise 
pour le sport suisse. 

Recherche et développement
Le système suisse du sport se compose de nombreux acteurs 
qui interagissent en poursuivant des objectifs qui leur sont 
propres. Comprendre sa logique et les enjeux qui le caracté-
risent est une condition sine qua non pour garantir son effica-
cité à long terme. Deux projets de recherche d’envergure, pour 
lesquels la HEFSM s’est entourée de nombreux partenaires, 
ont ainsi constitué le cœur des activités de la section durant 
l’année sous revue.

L’étude «Sport d’élite suisse 2019» a pour objectif, sur la base 
d’un catalogue de critères, d’identifier les facteurs influençant 
le succès sportif d’une nation. Commencée en 2017, elle re-
pose sur un vaste fonds de données primaires et secondaires 
issues d’entretiens, de questionnaires, d’analyses de docu-
ments officiels et de rapports intermédiaires. Soutenue en 
particulier par Swiss Olympic et la Vrije Universiteit Brüssel, 
elle se trouve actuellement dans la phase de validation des 
résultats et de rédaction du rapport final, dont la publication 
est prévue pour 2021.

L’étude «Emploi et compétences en management du sport en 
Suisse» vise quant à elle notamment à identifier les compé-
tences-clés nécessaires à l’exercice d’une fonction dans une or-
ganisation sportive dans le domaine du management du sport.

Elle comprend deux volets principaux auxquels collaborent en 
particulier la Haute école spécialisée des Grisons et l’Institut des 
sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL). La phase 
de collecte des données auprès d’employeurs, d’étudiants et de 
diplômés des principales formations initiales dans le domaine du 
management du sport en Suisse est désormais achevée.
 
Les collaborateurs et collaboratrices de la section ont présenté 
quelques-uns des résultats de ces études lors de conférences 
internationales, en particulier à la Digital Conference de l’Eu-
ropean Association for Sport Management (EASM). La section a 
également réalisé des analyses approfondies, notamment une 
importante étude sur les opportunités et les risques liés à la 
crise du COVID-19 pour le sport suisse basée sur de nombreux 
entretiens avec des experts ainsi que sur une journée de ré-
flexion co-organisée avec bon nombre d’acteurs du sport. Elle 
a par ailleurs apporté un soutien méthodologique dans le cadre 
de la publication du rapport «Sport et économie en Suisse».

28



Florence Pillet, de la section Economie du sport, enregistre un cours de management du sport dans le studio improvisé.
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Enseignement
L’année sous revue a vu le lancement de la 6e édition du Mas-
ter of Science in Sports avec spécialisation Sport d’élite, qui 
comporte plusieurs cours ayant trait aux domaines du mana-
gement et de l’économie du sport dispensés par la section, 
ainsi que celui de la 3e édition de la Minor in Sport- und Event-
management pour les étudiants de la BFH. Compte tenu des 
restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les contenus de 
cours et les traditionnelles semaines à thème ont été repensés 
et proposés sous une forme adaptée afin de répondre malgré 
tout aux attentes des étudiants. Les collaborations à l’échelle 
nationale et internationale, p. ex. avec l’Université de Beyrouth, 
ont pu être maintenues. Les nombreux experts de la pratique 
qui interviennent régulièrement comme enseignants dans les 
cours ont été présents à Macolin.

La visite d’une installation sportive, traditionnellement orga-
nisée au printemps par le service des installations sportives, 
n’a malheureusement pas pu avoir lieu en 2020. Nos clients 
ont d’autant plus apprécié le séminaire sur les installations 
sportives organisé à Macolin: plus de 100 personnes y ont par-
ticipé, faisant de cette édition un réel succès. Le thème des 
coûts de construction et d’exploitation, qui faisait l’objet du 
séminaire, demeure essentiel dans le domaine des installa-
tions sportives. Les exposés présentés à cette occasion sont 
disponibles sur le site www.installations-sportives.ch. 
 
Planification, construction et exploitation des installations 
sportives ont été au programme de diverses formations et 
formations continues au cours de l’année sous revue. Les étu-
diants de bachelor ont ainsi pu suivre des cours sur le thème de 
la construction d’installations sportives tandis que les futurs 
coordinateurs de sport ont bénéficié d’une introduction sur 
trois jours à la thématique globale des installations sportives. 
Les discussions animées qui se sont déroulées avec les par-
ticipants mais aussi entre eux dans toutes les formations et 
formations continues concernées témoignent de la qualité des 
interventions et des savoirs transmis ainsi que de l’émulation 
suscitée par les pistes de réflexion proposées.

Prestations de service
La section Economie du sport s’est également distinguée au 
travers de plusieurs mandats d’expertise et audits straté-
giques qui l’ont amenée à conseiller et à accompagner divers 
acteurs du sport suisse et du sport international dans la réali-
sation de leurs objectifs, en particulier s’agissant de l’organi-
sation de manifestations sportives durables, de la construction 
d’installations sportives de qualité et de la gestion de centres 
de performance innovants. Le service des installations spor-
tives a également reçu par téléphone et par courriel plus de 
200 questions et demandes concrètes sur des projets, preuve 
que ses prestations de conseil sont très sollicitées. Cette acti-
vité contribue de façon importante à la qualité des infrastruc-
tures sportives en Suisse.

Publications sur la planification, 
la construction et l’exploitation 
d’installations sportives
 · 25 (allemand/français)
 · 3 (allemand/français/italien)

Total: 28

Les documents peuvent être commandés 
sur le site www.basposhop.ch ou  
téléchargés gratuitement au format pdf. 

https://www.ehsm.admin.ch/fr/domaines-d-activite/installations-sportives/schriftenreihe-sportanlagen.html
https://www.basposhop.ch/installations-sportives/?lang=fr
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Choix de publication

Andreas Ch. Weber, Marco Stopper, Corinne Zurmühle & 
Bruno Bosshard
The Importance Of Geographical Regions In Financing Elite 
Sports In Federal States: Evidence From Swiss Cantons. 

Aim and Research Questions
De Bosscher, Shibli, Westerbeek, and Van Bottenburg (2015) 
show that there is an ongoing “Sporting Arms Race” between 
nations by comparing the increase of nations’ investments into 
elite sports. Some attention has been brought to the impor-
tance of the financial support of regions for elite sports (e.g., De 
Bosscher et al., 2015, Digel, Fahrner & Burk, 2006; Houlihan, 
2013). Suggesting that this might be particularly relevant for 
nations politically constituted as federal states, Switzerland is 
used as a case study to investigate the financial support of the 
regional levels (i.e. Cantons). 

Research Design, Methodology and Data Analysis
This study analyses the financing of Swiss (elite) sports by 
comparing the sport and elite sport expense of the Federal 
office of Sport (FOSPO), Swiss Olympic and the national lottery 
gains disbursed by the 26 cantons. Firstly, the total operat-
ing expenses of the FOSPO and Swiss Olympic in 2018 and 
2011 are compared to the cantonal disbursement of lottery 
money as a proxy to compare the importance of the national 
level funding of sports and elite sports to the regional level. 
Secondly, a descriptive analysis of 9,900 pay-outs made by the 
German and Italian speaking cantons and 2,000 pay-outs by the 
French speaking cantons are analysed in 2018. The pay-outs 
are assigned to the following accounts: talent and elite sports 
(incl. support for athletes, clubs, events), sport for all (munic-
ipalities, clubs, events) and infrastructure (fix and moveable).

Results/Findings and Discussion 
The operating expense for sports by the FOSPO increased from 
167.8 M CHF in 2011 to 247.6 M CHF in 2018 (+ 48%), while 
in the same period, the operating expenses of Swiss Olympic 
increased from 44.0 M CHF to 78.0 M CHF (+77%). Addition-
ally, the disbursements of the Swisslos increased from 96.0 
to 132.0 M CHF (+38%), while the disbursements of the LoRo 
increased from 33.1 M CHF to 38.9 M CHF (+18%) respectively. 
While some lottery money was distributed at national level in 
2018, 106.6 M CHF of lottery money has been directly disbursed 
by the 26 cantons, according to their individual regional legis-
lation and practices.

In 2018, the 20 Cantons representing the lottery area of Swisslos 
disbursed directly CHF 92.0 M CHF of lottery money to sport, 
while the respective number in the six Cantons of the LoRo was 
24.6 M CHF. The 20 Swisslos-Cantons appointed 13.0 M CHF 
to talent and elite sports (14%), of which 2.2 M CHF directly to 
elite athletes. 32.7 M CHF were appointed to sport for all (36%) 
and 45.0 M CHF to infrastructure (49%). 1.3 M CHF could not 
be accounted for (1%). The six LoRo-Cantons appointed 6.1 
M CHF to talent and elite sports (25%), of which 1.8 M CHF to 
athletes. 12.7 M CHF was disbursed to sport for all (52%) and 
5.8 M CHF to infrastructure (24%). The amount of funding for 
sport and elite sport in 2018 and its growth compared to 2011 
underline the importance of the Cantons’ financial support for 
the national (elite) sport system. Meanwhile, important differ-
ences in funding priorities are identified: the Swisslos-Cantons 
support infrastructure, the LoRo-Cantons support sport for all 
(clubs and events) and talents & athletes.

Conclusion, Contribution and Implication 
This study contributes with evidence to the discussion on the 
importance of regional support for sports and elite sports in 
particular (e.g., De Bosscher et al., 2015, Digel et al., 2006; 
Houlihan, 2013). Meanwhile, the results point at the challenges 
to align and coordinate vertically the financial support of sports 
and elite sports through lottery and/or tax money in a federal 
state, consisting of multiple players at the regional level. These 
findings might be of a particular importance when comparing 
the funding of other sports nations that are federal states such 
as Canada, Germany, or Australia.

Toutes les publications sont répertoriées sur le site www.hefsm.admin.ch.

https://www.ehsm.admin.ch/fr/ehsm/Mitarbeitende_und_Publikationen.html
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Suisse
Pour la Formation des entraîneurs, l’année sous revue a été marquée par 
le développement des supports d’enseignement et d’apprentissage 
numériques. Les restrictions induites par la pandémie de COVID-19 ont 
accéléré la mise en place de nouveaux formats. Au printemps comme 
en automne et en hiver, les cours en présentiel ont quasiment tous fait 
place à des cours à distance. Les expériences ainsi engrangées vont 
être mises au service du développement des produits. 

Priorité aux supports d’enseignement et d’apprentissage 
numériques
Une fois la nouvelle structure de formation et de formation 
continue mise en place, priorité a été donnée à la question de 
la transition numérique dans l’enseignement. La Formation 
des entraîneurs Suisse considère l’intégration des nouvelles 
technologies et le principe de l’apprentissage indépendant du 
lieu comme une chance – dans l’absolu et non dans le seul 
contexte de la pandémie. Obligée au printemps de passer de 
l’enseignement présentiel aux cours à distance, elle a emma-
gasiné en un temps record de très nombreuses expériences. 
Webinaires, blog, infolettres spéciales, présence renforcée sur 
les réseaux sociaux et TBS-Week 2020, tels sont les produits 
novateurs qui ont émergé de cette crise. En étoffant sa palette 
de produits, la Formation des entraîneurs a du même coup 
favorisé le développement de communautés d’entraîneurs 
comme socles de l’apprentissage social.

La TBS-Week 2020: un nouveau format en ligne
En lieu et place des Journées des entraîneurs qui – personne 
ne s’en étonnera - ont dû être annulées en 2020, la Formation 
des entraîneurs a lancé un nouveau format en ligne: la TBS-
Week. Intitulée «En top forme grâce au Lockdown – ce que le 
COVID-19 nous a appris», cette édition 2020 a réuni en direct 
quelque 130 entraîneurs, cadres dirigeants, scientifiques et 
invités le temps de cinq rencontres. Vingt-six intervenantes 
et intervenants nationaux et internationaux, dont quatre spor-
tifs d’élite ‒ Giulia Steingruber, Jeannine Gmelin, Alina Pätz et 
Timo Meier ‒ sont revenus sur leurs expériences pendant le 
semi-confinement du printemps. Les perspectives présentées 
ont donc été multiples et variées, allant de la responsabilité 
individuelle des athlètes à la mise en œuvre d’un plan de ges-
tion de crise, en passant par de possibles changements de 
format de compétition et de nouvelles manières de concevoir 
les entraînements à long terme.

Femmes 10

Hommes 69

Germanophones 59

Francophones 20

Italophones 0

Formation d’entraîneur
professionnel
79 participants
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Manuela Müller assure la régie d’un cours en ligne bilingue de la Formation des entraîneurs Suisse.
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Plus de 2500 journées-participants en 2020
La Formation des entraîneurs Suisse a généré, durant l’an-
née sous revue, plus de 2500 journées-participants dans les 
domaines de la psychologie du sport, de la théorie de l’en-
traînement – condition physique, de la technique/tactique, du 
coaching sportif, de la médecine du sport et du leadership. Elle 
a également organisé plus de 80 assessments, quatre ses-
sions de formation d’entraîneur professionnel suivies par 79 
entraîneurs et une session de formation d’entraîneur diplômé 
qui a réuni huit participants. En novembre, 59 personnes ont 
passé les examens fédéraux dans le strict respect du plan de 
protection mis en place. La Formation des entraîneurs Suisse 
a également délivré 29 certifications de coach developer en 
2020 et dispensé une assistance conseil à 28 entraîneurs.

Tirer les leçons de l’expérience
En combinant judicieusement environnements d’apprentis-
sage analogiques et numériques, la Formation des entraî-
neurs Suisse a réussi à innover et continuera sur cette lancée 
à l’issue de la pandémie. Estime, soutien et émulation sont les 
maîtres mots de ses formations. Les leçons tirées des expé-
riences faites en ligne alimenteront à partir de 2021 une stra-
tégie de transition numérique globale, fondée sur le modèle de 
formation de Macolin. La Formation des entraîneurs travaille, 
en collaboration avec Jeunesse+Sport, la section Sport d’élite 
de la HEFSM, Swiss Olympic et les fédérations sportives, à 
la mise sur pied d’un environnement d’apprentissage hybride 
capable de répondre aussi aux besoins futurs des entraîneurs 
de sport de performance et de sport d’élite. 

Examen professionnel d’entraîneur 
de sport de performance
Participants: 55 Réussis: 39

Conseils aux entraîneurs
 · 28 sans supervision de cas
 · 372 avec supervision de cas

Coach developer
Participants: 29

Cours de perfectionnement
Participants: 512
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