Informations aux athlètes
Cette brochure a pour but de vous présenter succinctement la
place et le rôle du CRP Lausanne au sein de la filière nationale de
formation.
Bonne découverte !

Présentation du CRP Lausanne
Afin de mettre en place le concept de promotion de la Relève, établi par la Fédération sportive suisse de tir (FST) et
Swiss Olympic Association (SOA), les fédérations de tir des cantons romands ont décidé d’unir leurs forces en créant
une association commune, sous le nom de « Centre Romand de Performances pour le tir sportif ». Ce site-Label
s’assure par ailleurs les services de plusieurs entraineurs, nommés par la FST.
Depuis 2017, cette structure offre des conditions–cadres favorables à la formation des jeunes talents de Suisse romande souhaitant intégrer la filière nationale de formation.
Pour remplir sa mission, le CRP travaille en partenariat avec les hautes écoles, les entreprises formatrices, la FST,
l'Office Fédéral du sport (OFSPO) et Swiss Olympic.
Les membres du CRP Lausanne sont les fédérations et/ou sous fédérations de tir des Cantons romands (Genève,
Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Valais) qui co-financent les activités du CRP Lausanne.
Pour réaliser les tâches administratives et organisationnelles du Centre Romand de Performances, ce dernier
s’assure les services d’un administrateur.

Le Comité nomme un
administrateur chargé de
la gestion du CRP.

Les entraineurs sont engagés par la FST, qui leur fixe des objectifs de performances, qui doivent être remplis par les
athlètes. La progression de chaque athlète peut ainsi être contrôlée régulièrement par le biais des tests ESPIE ou
lors de participation aux Shooting Masters et/ou à des compétitions régionales ou nationales.
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Les installations de tir
Les entrainements se répartissent sur différents sites :
Stand de Tolochenaz - C10m

Stand d’Echallens - P10m

Le stand de Tolochenaz accueille les tireurs à la carabine 10m, alors que le stand d’Echallens est le lieu d’entrainement privilégié du Pistolet 10m.

Stand de Vernand - P50m

Stand de Vernand - P25m

Stand de Vernand - C50m

Toutes ces installations de tir ont fait l’objet d’une
certification de la part de la FST.
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Filière nationale de formation
La formation débute au sein des Clubs formateurs romands qui, chacun à leur niveau, favorisent la découverte du tir
en dispensant les fondamentaux de la technique de tir (échelons F1, F2 et F3).
Au niveau cantonal, un Centre Local de Performances (CLP) repère et sélectionne les tireurs présentant un bon potentiel de développement. Ces derniers sont alors appelés à venir compléter leur formation au niveau du cadre cantonal, (T1). Les plus talentueux d’entre eux sont ensuite sélectionnés en T2 pour rejoindre le CRP Lausanne, en
passant un test de sélection (ESPIE), leur permettant de décrocher la classification T3, porte d’accès au CRP.
Le CRP de Lausanne s’inscrit ainsi parfaitement dans la filière nationale de formation, puisqu’il se trouve être le cinquième Centre de formation régional mis sur pied en Suisse, après Filzbach (GL), Teufen (AI), Lucerne et Schwadernau (BE).
La FST, qui fournit les entraineurs, détermine les conditions–cadre de fonctionnement de chaque centre régional au
travers d’une certification, réactualisée tous les quatre ans.
En rejoignant le CRP, les athlètes talentueux T3, juniors et adultes, peuvent ainsi développer pleinement leurs compétences en s’entrainant avec assiduité pour progresser et atteindre les objectifs qui leur sont fixés par leurs entraineurs.

Dominer sa discipline sportive

Avoir du succès
au niveau
international

Concept FTEM

Représenter la Suisse

Sport d’élite et
Promo on de la Relève
2020– 2024

Transition

(au niveau international)

Percer et être
récompenser
S’entrainer et
atteindre ses
objectifs
Montrer un
potentiel
Confirmer le
potentiel

Les quatre échelons de formation
permettent un développement harmonieux de l’athlète dont la sélection, à un échelon supérieur, est
assurée par le biais des tests
ESPIE.

Engagement et /ou
concours spécifiques à
la disciplines sportives
Concours
occasionnels
Découvrir, acquérir et
consolider les formes de
base des mouvements

Utiliser et varier les
formes de base des
mouvements
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Combien ça coûte ?
Le financement d’une activité sportive est toujours tributaire d’une manne financière, car sans argent,

rien n’est possible. En ce sens, le CRP Lausanne ne saurait déroger à cette règle car il a également
besoin de contributions financières provenant à la fois de ses membres et de ses sponsors, mais
aussi des utilisateurs. La participation financière des athlètes est déterminée par la FST et les tarifs
appliqués varient en fonction du nombre d’entrainements fixés par semaine ainsi que de la progression au sein de la filière de formation.

Financement du CRP
Contributions des membres du CRP, selon nombre de tireurs licenciés...
Fonds du sport cantonaux aux fédérations sportives cantonales de tir,
Sponsors et/ou donateurs du CRP Lausanne…
Participation des membres du CRP par athlètes rejoignant le Centre romand

Fr.

500.-

Participation financière annuelle pour chaque athlète :
Startform (T3) - Formule de départ : 1ère année

Fr.

1’000.-

Standartform (T3) - Formule standard : 2ème année

Fr.

2’000.-

NLZ Form. 1 (T4) - possible dès 3ème année, contribution au CRP Lausanne
+ si sélection, contribution au Centre National de Performances à Macolin

Fr.
Fr.

1’000.1’000.-

Prestations prises en charge par le CRP Lausanne
Location de toutes les installations sportives nécessaires pour les activités des athlètes.
2 à 3 camps par année (hébergement, repas, location des infrastructures )
Shooting Masters à Schwadernau :
Déplacement Fr. 30.si nuitée sur place forfait hôtel à Fr. 60.Shooting Masters à Wil :
Déplacement Fr. 50.si nuitée sur place forfait hôtel à Fr. 100.-5-

Concept Sport - études
Lausanne et le Canton de Vaud n’ont pas été choisis par hasard, lors de la recherche d’un lieu pour l’implantation d’un
CRP en Suisse romande. En effet, la région lausannoise dispose de nombreux atouts, dont notamment celui d’offrir
des structures de prise en charge pour les athlètes en formation.

Hébergement au Centre Sport Etudes de Lausanne
La Fondation « Centre Sport-Etudes Lausanne » a pour objectifs de proposer à de jeunes gens (filles et garçons) qui
se dirigent vers une carrière sportive de haut niveau des conditions propices à l'épanouissement de leur personnalité,
à leur réussite aussi bien sportive, scolaire que professionnelle, ainsi que de s'assurer du respect des règles éthiques
et des droits fondamentaux des jeunes sportifs. Cette structure a été fondée à l'initiative de la Ville de Lausanne en
partenariat avec le Canton de Vaud, la Solidarité Olympique et différentes instances politiques, sportives et économiques. Pour atteindre ces objectifs, la Fondation dispose du Centre Sport-Etudes de Lausanne qui prend en charge
les élèves durant leurs périodes scolaires et/ou d’apprentissages. Cette structure accueille des jeunes sportifs entre
15 et 20 ans, la condition étant d’avoir démontré un fort potentiel de progression dans sa discipline sportive.
L’autre alternative consiste à recourir à des familles d’accueil, habitant la région lausannoise. Dans les deux cas,
s’adresser à l’administrateur du CRP.

Pour en savoir plus consultez : http://www.csel.ch

Plus d’infos en
consultant :
http://www.csel.ch

Système Sport - études
Faire de sa passion sportive son métier, nombreux sont les amateurs à rêver d’une telle perspective. Mais cette option
de carrière (sportif d’élite), particulièrement exigeante, demande un investissement personnel et physique hors du
commun et souvent aussi d’importants moyens financiers. Parce que la pratique d’un sport à un haut niveau requiert
de la part des jeunes concernés un engagement important, régulier et constant, le Canton de Vaud a mis en place des
mesures dont l’objectif principal est de permettre aux jeunes talents sportifs, le moment venu, d’obtenir un certificat
d’études secondaires et de poursuivre ensuite des études académiques ou professionnelles.
Les objec fs du système sport-études vaudois sont :
 Reconnaître et soutenir les eﬀorts consen s par certains élèves et certains appren s
dont l’ac vité spor ve se situe à haut niveau, tout en leur perme ant de suivre leur
scolarité obligatoire ou postobligatoire.
 A énuer, dans la mesure du possible, les obstacles d’ordres structurels et créer, au
sein de l’ins tu on scolaire ou de l’établissement de forma on professionnelle, un
climat propice à l’éclosion de talents par culiers, sans créer une école parallèle et
sans diminuer les exigences de forma on.
 Plus d’infos en consultant : www.vd.ch/formations-gymnasiales/artistes-et-sportifs-delite

Les directions d’établissements scolaires, sur la base de critères précis, peuvent également procéder à des aménagements d’horaires et octroyer des congés pour stages d’entrainements et/ou pour des compétitions. Le CRP peut
intervenir pour faciliter l’obtention de ces aménagements d’horaires.
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Entreprises formatrices
Formation professionnelle et sport de haut niveau
Au niveau de l’apprentissage, les dispenses et aménagements d’horaires peuvent bien entendu être sollicités mais ils
sont accordés généralement au cas par cas et au bon vouloir des entreprises.
Toutefois, l’association Swiss Olympic, qui s’implique de plus en plus dans ce domaine précis, a mis en place des
ponts entre entreprises et sportifs d’élite. Ces derniers peuvent entreprendre un apprentissage au sein d’entreprises
formatrices favorables au sport de performances. Swiss Olympic utilise la principale plateforme d’échange d’expériences relatives aux études, à la formation, à la formation continue « eduwo » pour indiquer aux athlètes les possibilités qui s’offrent à eux en matière de formation et de plan de carrière.
Enfin, pour les formations de niveau supérieur, il existe également des structures sport-études. En effet, aujourd’hui
tant les hautes écoles suisses que les universités disposent de coordinateurs « Sport d’élite et études », qui sont à
même de conseiller et d’accompagner les jeunes se destinant à une carrière sportive.
Vous trouverez sur le site www.swissolympic.ch des informations et conseils sur les possibilités de concilier sport
d’élite et études.

Les valeurs de Swiss Olympic
En Suisse, le sport encourage, stimule, forme et rassemble quelque cinq millions de personnes, tous âges, origines et
revenus confondus. C’est la raison pour laquelle le sport a autant de valeur pour chaque individu et pour un développement harmonieux de notre société.

Le « Spirit of Sport » représente la manière dont Swiss Olympic estime que le sport suisse doit être développé, encouragé et pratiqué. Il repose sur la conviction qu’à long terme, le sport ne peut réussir et être un pilier de la société
que si les valeurs olympiques que sont l’excellence, l'amitié et le respect sont toutes les trois mises en pratique.
Excellence : « Donner le meilleur de moi-même dans chaque situation. Pour moi et mon équipe. Atteindre mes
objectifs personnels, dans le sport comme dans la vie quotidienne. »
Amitié : « L'amitié me donne de la force – et dans le sport également. Ensemble, nous pouvons vivre la joie, le plaisir, le succès et la déception, qui nous lient aussi en dehors du terrain. »
Respect :« Me respecter moi-même, mon corps et les autres. Dans le sport, le respect signifie le fair-play ainsi que
le renoncement au dopage ou à tout autre comportement contraire à l'éthique »
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Un Administrateur à votre service

L’administrateur du CRP Lausanne a pour tâches principales d’assurer la bonne gestion du Centre ainsi que la coordination entre les différents acteurs travaillant en relation avec le Centre Romand de Performances, notamment, dans
les domaines suivants :


Réservation des infrastructures (stands de tir, installations sportives)



Gestion des déplacements des athlètes et, au besoin, planification de leurs hébergements



Gestion des relations entre le CRP, les athlètes, les parents et les entraineurs



Gestion des relations avec les structures formatrices (écoles, entreprises formatrices, UNIL, etc...)



Contacts avec les instances cantonales, la Ville de Lausanne et l’USTL.

Contact
Yves Logean
Administrateur
Mailto : administrateur@crplausanne.ch
Téléphone mobile : 079/ 567.15.73
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