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Nouvelles dispositions de J+S et de I'ASF ci partir du 1er octobre 2012
Avec l'entree en vigueur de la nouvelle loi sur I'encouragement du sport, Jeunesse+Sport sera dote de
nouvelles bases plus simples et uniforrnisees. Le changement majeur apoorte par la nouvelle loi
concerne le Sport des enfants J+S (precedernrnent J+S-Kids), qui sera desorrnais ancre dans la
leqislation. Le programme J+S s'adressera donc aux enfants et aux jeunes de 5 Ei 20 ans et
comprendra les deux groupes cibles suivants:
o Sport des enfants J+S avec des offres pour les enfants de 5 Ei 10 ans
o Sport des jeunes J+S avec des offres pour les jeunes de 10 Ei 20 ans
er

Les nouveautes sont valables Ei partir du 1 octobre 2012.

Apercu des principales informations:
J+S et I'ASF ont adapte la structure de formation:
" existe 2 filieres differentes d'entraTneurs:
o EntraTneur Sport des enfants : 5-10 ans (diplöme D)
o EntraTneur Football des jeunes: 10-20 ans (diplöme C)
Nouveau modele d'indemnisation harrnonise pour toutes les tranches d'äqes (5-20 ans)
J+S-Kids changera et s'appellera desormais Sport des enfants J+S

1. Nouvelle structure de formation J+S et ASF
" existe deux fllieres differentes d'entraTneurs:
- EntraTneur pour les enfants de 5 Ei 10 ans (diplöme D)
- EntraTneur pour les jeunes de 10 Ei 20 ans (diplöme C)
La transition du diplerne D au diplöme C et inversement s'effectue par un cours d'introduction
jours.

de deux

Obligation de perfectionnement:
Tous les deux ans
A partir du 1.1.2013, les formations continues Sport des enfants J+S et Sport des jeunes J+S
ne deboucheront plus sur une reciprocite des reconnaissances.
Les moniteurs auront une nouvelle appellation:
Diplöme C : Moniteur J+S Football Sport des jeunes
Diplöme D : Moniteur J+S Football Sport des enfants

2. Nouveau modele d'indemnisation
Un nouveau systerne d'indemnisation entrera en vigueur pour les cours et camps Ei partir du 1er
octobre 2012. Ce modele d'indemnisation sera valable pour toutes les tranches d'äqes. Le courriel de
I'office cantonal J+S annoncant la validation de I'offre contiendra des informations sur les tarifs
d'indemnisation appliques
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3. J+S-Kids deviendra Sport des enfants J+S
En football, les modifications suivantes seront applicables des le 1.10. 2012:
Le diplöme D (moniteur J+S Football Sport des enfants) remplace le cours J+S Kids
Le diplöme D est un cours football des enfants pour les entraineurs des cateqories G, F et E
Le diplöme D dependra de la philosophie commune de J+S et de I'ASF (variee et adaptee aux
enfants)
Informations supplernentaires

sous:

http://www.jugendundsport.ch/internetljs/fr/home/schwerounkte/sportfoerderungsgesetzlallgemeine
d kindersport.html

informationen/kids
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4. Informations pour les coachs J+S
Les entrainements (cours) dans le Sport des enfants J+S et le Sport des jeunes J+S seront desorrnais
annonces et decornptes de facon identique. Les entrainements (cours) dans le football des enfants
(Sport des enfants J+S) seront annonces dans la SPORTdb comme "Une discipline sportive
individuelle" .

Informations supplernentaires

pour le coach J+S sous:

http://www.jugendundsport.ch/internetljs/fr/home/schwerounkte/sportfoerderungsgesetzlspezielle
uer coaches.html

informationen/informationen
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Questions souvent posees :
http://www.jugendundsport.ch/internetl/js/fr/home/schwerpunkte/sportfoerderungsgesetzlfag.html

Nous prions les associations regionales de transmettre ces informations aux personnes interessees et
de les integrer dans les cours de formation (cours des entraineurs) et reunions coach es J+S.
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