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Dès les premières phases du parcours de l’athlète (FTEM), les jeunes sportifs et sportives prennent part à 
des compétitions organisées. Celles-ci occupent rapidement une place primordiale dans le développement 
de ces jeunes athlètes. Le résultat en compétition, synonyme de succès, est bien souvent le premier but 
visé. Cet objectif prend tout son sens au niveau Elite et Mastery du FTEM. En revanche, chez l’athlète des 
domaines-clés Foundation et Talent, l’accent en compétition doit être mis sur le développement à long 
terme, en favorisant les compétences définies par FTEM. L’importance de cette pratique doit être encore 
renforcée dans le contexte des compétitions de la relève. Bien qu’on retrouve déjà de bons exemples parmi 
plusieurs féderations, un processus systématique se doit d’ancrer cette approche au niveau national. 

Optimisation du système de compétition

smart competitions

Version 1.0
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Les 3Ps – Participation, Personnalité,  
Performance – dans la compétition

Pour qu’un athlète puisse avoir toutes les chances d’ac-
céder au niveau Elite et démontrer ainsi son expertise, 
il faut lui donner l’occasion de pouvoir développer au 
mieux son éventail de compétences. Cela tout au long de 
son parcours FTEM et de manière progressive. Afin que 
cette acquisition de compétences soit la plus complète  
possible, différentes études scientifiques mettent en 
avant l’importance d’aspects fondamentaux : une parti-
cipation élevée dans les premières années ; un environne- 
ment propice au développement positif de la personna-
lité ; un contexte favorisant les compétences physiques,  
psychiques, techniques et tactiques spécifiques au 
sport. Ces trois aspects « Participation, Personnalité 
et Performance », appelés 3Ps, doivent être présents,  
intégrés et favorisés sur le long terme.

Les 3Ps sont des piliers du développement positif de 
l’athlète autant dans le sport de performance que 
dans le sport populaire. On retrouve ce principe chez  
Jeunesse+Sport qui souligne les effets de la participa-
tion à une activité physique sur la personnalité, la santé, 
l’intégration, la performance et sur un engagement à 
long terme dans le sport. 

Pourquoi le projet « smart competitions » ?

Les compétitions sont le dénominateur commun à 
partir de la phase F3 du FTEM. L’athlète s’entraine 
pour celles-ci. Les expériences vécues en compétition 
façonnent en partie l’athlète de demain. Les 3Ps font, 
sans pour autant être explicitement nommés en ces 
termes, intégralement partie des compétitions. En mo-
difiant les contours des compétitions, on modifie ainsi 
directement l’expression des 3Ps. 

Ce document s’adresse aux responsables de la relève, du sport de performance  
et de la formation ainsi qu’aux instances sportives et décisionnelles afin  
de soutenir un développement du système de compétitions pour la relève.   

More Participation, stronger Personality for better future Performance 

dans le sport de la relève
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Objectifs de « smart competitions »

1. Améliorer le développement de l’athlète sur le long 
terme en passant à la loupe les systèmes de compé-
titions de la relève actuellement en vigueur.

2. Relever les points positifs de ces systèmes et  
les renforcer.  

3. Améliorer voire éliminer les points négatifs  
des systèmes par des mesures concrètes.

4. Systématiser ce processus au niveau national.

Suite à l’optimisation des systèmes de compétitions au 
niveau de la relève, des bénéfices à long terme pour le 
sport de performance sont également attendus dans 
les différents domaines clés « Participation, Personnalité  
et Performance » :
 
Participation
	 	une	amélioration	de	la	quantité	du	pool	de	talents	
	 une	réduction	du	drop-out
	 une	meilleure	intégration
	 un	niveau	de	santé	amélioré
	 et	finalement	plus	de	plaisir

Personnalité 
	 	une	personnalité	plus	développée	et	plus	affirmée
 	 	plus	d’autonomie	et	d’indépendance	de	la	part	

des	athlètes
	 	plus	d’équité	et	d’égalité

Performance
	 	une	amélioration	de	la	qualité	du	pool	de	talents
	 	un	niveau	de	compétences	plus	élevé
	 	des	meilleurs	résultats	en	compétition

Mise en pratique 

La mise en pratique de «smart competitions» dans 
une discipline sportive est constituée de trois grandes 
étapes. Si nécessaire, elles sont accompagnées par 
Swiss Olympic et la HEFSM.

Par discipline sportive, chaque fédération :

1. établit un état des lieux de son système de  
compétitions en vigueur de la phase F3 à E. 
Comment ? à l’aide de l’outil « structure actuelle »   

2. analyse son système de compétitions pour les 
phases F3 à T4 en s’appuyant sur les aspects  
fondamentaux des 3Ps ainsi que sur les indica-
teurs qui en découlent.  
Comment ? à l’aide de l’outil « check-list »   

3. définit des mesures pour améliorer son système  
de compétitions et les implémente. 
Comment ? en collaboration avec Swiss Olympic  
et la HEFSM 

Quelques exemples de bonnes pratiques

Ci-dessous sont illustrés certains exemples de « bonnes 
pratiques » internationales et nationales. Ces exemples 
de modifications du système de compétitions vont tous 
dans le sens d’une optimisation du développement de 
l’athlète en mettant l’accent sur un ou plusieurs des 3Ps 
à une certaine phase du FTEM :

Les dix phases selon FTEM
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Confédération norvégienne des sports et  
Comité olympique et paralympique

 – Accent mis sur la maîtrise et le développement  
des compétences plutôt que sur les résultats.

 – Plaisir au centre reléguant ainsi la motivation  
extrinsèque : si des prix sont remis lors d‘une compé-
tition, tous les participants et participantes doivent 
en recevoir un.

 – Principe ancré dans l’ordonnance « children’s rights  
in sport ».

Kids Tennis High School
 – Découverte du tennis avec des terrains, raquettes  
et balles adaptés au niveau des enfants

 – Compétitions orientées vers le jeu et la diversité 
 – Expériences positives plutôt que résultats
 – Renforcement de l’équité
 – Diversité de mouvements
 – Accent mis sur la participation en équipe

play more football
 – Combinaison de match 4vs4 et 7vs7 
 – Augmentation du temps effectif de jeu actif et de 
participation de chaque joueur par la combinaison 
des deux formats de jeu.

 – Augmentation du nombre d’actions avec ballon par 
joueur et par match

 – Expérience d‘un plus grand nombre d‘actions diffé-
rentes par la combinaison des deux formats de jeu.

NIVEAU
ORANGE

NIVEAU
VERT

TERRAIN 10.97–12.8 × 4.88–6.1m

TERRAIN 23.77 × 8.23m

BALLES LENTES À 
PRESSION RÉDUITE DE 50%

~
58-63cm

BALLES LENTES À 
PRESSION RÉDUITE DE 25%

~
63-68cm

BALLES LENTES 
À PRESSION RÉDUITE
DE 75%

~
41-58cm

PROCHAIN NIVEAU:
10 MODULES D’APPRENTISSAGE 
OBLIGATOIRES ACCOMPLIS
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DIPLÔME DE LA 
KIDS TENNIS HIGH 
SCHOOL
10 MODULES D’APPRENTISSAGE 
OBLIGATOIRES ACCOMPLIS 

29282726

25

DÉCOUVERTE DU JEU 
AVEC D‘AUTRES ENFANTS, 
PAR EXEMPLE DANS LE 
CADRE D’APRÈS – MIDIS 
POLYSPORTIVES

PREMIERS MATCHES 
DISPUTÉS DANS LE CADRE 
DE L’ORANGE KIDS TENNIS 
TOUR (20 À 30 TOURNOIS D’UNE 
DURÉE MAXIMALE DE 4 À 6 
HEURES PARTOUT EN SUISSE)

PARTICIPATION AUX 
TOURNOIS COMPTANT 
POUR LE CLASSEMENT 
(P.EX. INTERCLUBS DES 
JUNIORS) ET TOURNOIS 
SANS OBLIGATION 
DE LICENCE 

PROCHAIN NIVEAU:
10 MODULES D’APPRENTISSAGE 
OBLIGATOIRES ACCOMPLIS

11 12 13 14
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NIVEAU
ROUGE

OBJECTIF

COLLECTER DES POINTS 

À LA KIDS TENNIS HIGH 

SCHOOL

CONTRÔLE DES PROGRÈS 

PAR LES MODULES 

D‘APPRENTISSAGE 

SAISIS PAR 

VOIE ÉLECTRONIQUE

ACQUISITION D’UNE 

LICENCE DE JUNIOR POUR 

PARTICIPER AUX TOURNOIS 

DE CLASSEMENT

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

APPRENDRE 
À BOUGER

80 OBJECTIFS D‘APPRENTISSAGE

JOUER 
AU TENNIS

APPRENDRE À 
JOUER AU TENNIS

UN ENTRAÎNEMENT LUDIQUE ET VARIÉ, 
CIBLÉ SUR 80 BUTS D‘APPRENTISSAGE DANS QUATRE 

DOMAINES DE FORMATION

TERRAIN 17.98–18.29 × 6.4–8.23m

START

1 2 3 4

109876

5

play more football

4 vs. 4 7 vs. 7+

1m

1.5m

8-118-11

5m

2m

~50m

~30m

~30m

~20m

Buts

Durée du match

Gardien

Nombre de joueurs

Types de match

Taille du terrain

Arbitre/
Hors-jeu
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Qu’entend-t-on par les 3Ps ? 

Participation : Elle définit la présence d’un athlète ou d’une athlète à une compétition, soit la manière 
dont il ou elle peut y accéder, y prendre part ou encore son temps effectif d’activité durant la compétition. 
L’environnement de la compétition se doit d’être respectueux de la santé, juste et plaisant pour promouvoir 
la participation sous toutes ses formes. Les entraves à la participation doivent être identifiées et remodelées.

Personnalité : La participation aux compétitions et l’environnement dans lequel elles se déroulent doit 
soutenir l’athlète dans le développement positif de sa personnalité. Que cela concerne le développement 
d’aspects de la personnalité spécifiques au sport ou des « Life Skills », transférables et applicables dans la vie 
de tous les jours. Développer la motivation intrinsèque de l’athlète est un des objectifs primordiaux.

Performance : Afin d’aboutir à un succès et atteindre le niveau Elite, le processus d’apprentissage doit 
se faire progressivement, en respectant le rythme de développement de l’athlète. La performance doit 
être perçue, dans ce contexte, comme l’acquisition et la maitrise des compétences physiques, techniques,  
tactiques et psychiques spécifiques à la discipline sportive. 


