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PRIORITÉS DE LA POLITIQUE SPORTIVE 2018-19
•

Équipe Nationale Masculine Sénior (5x5) : Expérience internationale de l’équipe
formée de jeunes talents de 18-25 ans avec suivi annuel de l’entraîneur national
masculin.

•

Équipe Nationale Féminine Sénior (5x5): Assurer une continuité dans la formation de
la nouvelle génération avec un suivi annuel de l’entraîneur national féminin 5x5.

•

Équipes Nationales Relève 5x5 : continuer la formation reprise en 2017 avec continuité
technique. Application des sanctions mis en place pour refus de venir en EN.

•

Equipe Nationale 3x3 (sénior et relève): participation au Championnat du Monde avec
notre équipe nationale séniore féminine. Qualification pour les Championnats d’Europe
avec deux de nos quatre équipes nationales. Développement de nos structures des
équipes nationales et de nos compétitions 3x3 afin d’être prêt à jouer la qualification
pour les Jeux Olympiques dès 2019. Lancement du Centre de Performance 3x3 avec des
terrains de 3x3 à Aigle

•

Swiss Basketball League: renforcement des processus mise en place et utiliser
l’expérience des 2 dernières années pour améliorer les services aux clubs.

ELITE
Objectifs :
•

Équipe Nationale Masculine Sénior (5x5): Miser sur l’avenir. Recherche de joueurs
Suisse à l’étranger et leur naturalisation.

•

Équipe Nationale Féminine Sénior (5x5): Suivi annuel par le responsable de l’ENFS,
poste qui a été internalisé. Continuer les efforts entrepris dans la formation de la nouvelle
génération en profitant des compétences des joueuses cadres. Les jeunes doivent
prendre plus de place et obtenir plus de responsabilités afin d'acquérir de l'expérience.

•

Equipes nationales 3x3 : Participation aux grands championnats continentaux et
mondiaux en poursuivant le développement de la structure de nos équipes nationales
avec comme point de mire 2019 et la course à la qualification pour les Jeux Olympiques
de Tokyo.
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Programme de l’Équipe Nationale Masculine Sénior (5x5):
L’équipe n’ayant que peu de chances de se qualifier pour la phase de qualification 2 en saison
18-19, aucun match officiel ne devrait se tenir durant cette saison. Si tel est le cas, une bonne
préparation et suivi des joueurs phares seront privilégiés pour la phase de qualification 3 en
saison 19-20.
Mesures :
Stages pendant la saison.
Contacts / visites régulières de l’entraîneur national des joueurs clés / stage de
perfectionnement avec les joueurs moins expérimentés.
Programme de Équipe Nationale Féminine Sénior (5x5) :
Les adversaires ne sont pas encore connus. Nouvelle phase de qualification de l’Euro 2019,
aux périodes suivantes :
Novembre 2018
Mesures :
Stages durant la saison afin de favoriser l’aspect technique des joueuses.
Contacts réguliers de l’entraîneur national avec les joueuses faisant partie du cadre
élargi et avec les autres (par exemple avec certaines joueuses évoluant à l'étranger).
Suivi de la nouvelle génération : Equipes Nationales Relève U18 et U16.
Programme Equipe Nationale Masculine Sénior (3x3):
Participation de l’équipe aux Qualifications du Championnat d’Europe et aux Championnats
d’Europe
Mesures :
Participation aux étapes du Swiss Tour et à des tournois à l’étranger (Challenger ou World
Tour).
Encadrement des 3 équipes labélisées Swiss Basketball avec un staff qui les suit durant
tout l’été.
Programme Equipe Nationale Féminine Sénior (3x3):
Participation de l’équipe aux Championnats du Monde et aux Qualifications du Championnat
d’Europe, participation au Championnat d’Europe.
Mesures :
Rassemblements des 10 joueuses ayant la carte Swiss Olympic, stages de préparation
avant les Championnats du Monde. Participation aux étapes du Swiss Tour.
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Informations complémentaires Budget / Priorité
5x5 EN Séniore
Budget:
Priorité :

CHF 230'490.-1 sur 3

3x3 EN Séniore
Budget:
Priorité :

CHF 76'421.-1 sur 3

Swiss Basketball League
Objectifs :
•
•
•
•

Mise en place d’un planning annuel pour les clubs
Implémentation du contrat standard pour les joueurs non-amateurs
Développer et implémenter la feuille électronique pour les championnats nationaux
Analyse de la constitution des championnats nationaux masculine (SB League, NLB, 1NL
et U23)

Mesures :
Analyses des processus internes
Mieux définir les exigences pour les clubs élites
Améliorer la communication avec les acteurs du basket d’élite (entraineurs, arbitres,
officiels, clubs, etc.)

PROMOTION DES ESPOIRS
Objectifs :
•
•
•

Equipe Nationale Masculine Relève : U16 + U18 : Championnats d’Europe.
Equipe Nationale Féminine Relève : U16 + U18 : Championnats d’Europe.
Equipes Nationales 3x3 : Participation aux Qualifications des Championnats d’Europe
avec nos deux équipes U18 et augmenter le nombre de rassemblements régionalisés.
Qualification pour les championnats d’Europe avec l’une de nos équipes U18 et
Qualification pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 avec les U18F

Mesures :
Tournoi des sélections U13/U15
• Optimisation de l’organisation et standardisation selon le business modèle des
événements.
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•
•

Redonner les lettres de noblesse aux sélections par un tournoi attractif et visible pour
les jeunes
Renforcement de la collaboration avec les Ars

Championnat Suisse jeunesse
• Optimisation de l’organisation et standardisation selon le business modèle des
événements.
• Valorisation et intensification de la communication autour des événements Youth
• Développement du produit Jeunesse pour attirer de nouveaux partenaires.
Championnat U17 national
• Renforcer la collaboration avec les clubs, les AR et la COBB
Gestion des talents
• Contact et collaboration avec les entraîneurs de clubs.
• Suivie technique et physique individuel des talents
• Collaboration des clubs
Equipes Nationales Relève 5x5 :
Programme Equipe Nationale Relève - U16 masculine
Participation de l’équipe au Championnat d’Europe
Mesures :
Week-end de préparation
Stage de Pâques
Stage de Noel (U15)
Stage de préparation
Programme Equipe Nationale Relève - U16 féminine
Participation de l’équipe au Championnat d’Europe
Mesures :
Week-end de préparation
Stage de Pâques
Stages journaliers
Stage de préparation
Programme Equipe Nationale Relève - U18 masculine
Participation de l’équipe au Championnat d’Europe
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Mesures :
Week-end de préparation
Stage de Pâques
Stage de Noel (U15)
Stage de préparation
Programme Equipe Nationale Relève - U18 féminine
Participation de l’équipe au Championnat d’Europe
Mesures :
Week-end de préparation
Stage de Pâques
Stages journaliers
Stage de préparation
Equipes Nationales Relève 3x3
Programme Equipe Nationale Relève - U18 masculine
Participation de l’équipe aux Qualifications pour le Championnat d’Europe
Mesures :
Rassemblements régionalisés + nationaux sur plusieurs journées.
Participation au Swiss Tour.
Programme Equipe Nationale Relève - U18 féminine
Participation de l’équipe aux Qualifications pour le Championnat d’Europe et Qualification
pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse
Mesures :
Rassemblements régionalisés + nationaux sur plusieurs journées.
Stages avec un groupe de 12 joueuses sélectionnées en vue des différentes échéances
mentionnées
Participation au Swiss Tour.
Informations complémentaires Budget / Priorité
5x5 EN Relève
Budget:
Priorité :

CHF 278'700.-1 sur 3
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3x3 EN Relève
Budget:
Priorité :

CHF 50'017.-1 sur 3

SPORT DE MASSE
Objectifs :
•
•
•
•

Mise en application du projet 10'000 licenciés mini-basket selon le Roadmap défini pour
les 3 piliers : Organisation, Formation, Promotion
Recherche de sponsoring pour soutenir le projet « Coach the Coach » (Formation)
Soutenir les ARs et définir une stratégie commune avec la fédération (Organisation).
Poursuivre sur les événements clés : JFMB, CS, SBL, Super Cup, tournoi inter sélection
ainsi que le camp Swiss Basketball mini (Promotion)

Mesures :
Accueil de la convention FIBA mini-basket
Soutenir les ARs, clubs et écoles pour développer le mini U9/U11 et l’Easy Basket (U7) et
présenter le concept sport des enfants. Prendre comme exemple le projet Argovie et
Zurich (Easy Basket)
Informations complémentaires Budget / Priorité
Budget:
Priorité:

CHF 138'910.-1 sur 3

AUTRES SERVICES
Arbitres
Objectifs :
•
•

Travail dans la continuité de ces dernières saisons en étant présents dans les
associations. Optimiser la formation et le suivi des arbitres et des officiels de table.
Créer et former un groupe d’arbitres de 3x3 garant de la bonne application des règles
spécifiques du 3x3 sur les tournois Swiss Basketball partout en Suisse.
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Mesures :
Travailler en étroite collaboration avec la FIBA et ses projets de développement de
l’Arbitrage.
Mise à disposition par Swiss Basketball d’un outil de formation des officiels de table
unique pour toutes les Associations Régionales.
Présence/Collaboration dans les formations des arbitres et d’officiels de table au sein
des Associations Régionales.
Organisation de clinic spécifiques et selon les besoins des régions linguistiques.
Organisation de formations pour arbitres 3x3 et suivi des arbitres 3x3.
Informations complémentaires Budget / Priorité
Budget:
Priorité:

CHF 107'075.-2 sur 3

Entraîneurs
Objectifs :
•
•
•
•
•

Utilisation des outils pour la planification de la saison et des entrainements
Meilleure coordination avec les compétitions régionales
Utilisation du manuel de basket pour les divers exercices
Augmenter le nombre de cartes d’entraîneur
Améliorer la formation des entraîneurs

Mesures :
Nouvel outil de planification avec des synergies pour le système sportdb (début 2018).
Nouveau manuel de basket internalisé dans l’outil de planification (début 2019).
Information de tous les cours / modification des programmes et des horaires des cours
de base.
Continuer avec les modules Technique/Tactique et modification des programmes de
tous les cours formation continue 1 et 2.
Modifications de tous les cours et modules Entraîneurs de la Relève selon les directives
de l’OFSPO ; nouvelle dénomination « sport de performance ».
Informations complémentaires Budget / Priorité
Budget:
Priorité:

CHF 132'110.-2 sur 3
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Concept Marketing / Event / Communication
Ce document a pour but de passer en revue le concept des activités Marketing /
Communication / Event ayant un impact budgétaire.
Événements (CS, SBL Cup, « Supercup », 3x3 Swiss Tour)
Objectifs :
•
•
•
•

Internalisation progressive de tous les événements de Swiss Basketball.
Intensification de la commercialisation et la médiatisation de nos événements.
Développement du spectacle et de l’attractivité de nos événements phares.
Renforcement du business model :
o Pas de perte
o Contrôle de la communication et de l’organisation générale
o Valorisation de l’image de Swiss Basketball

Mesures :
Recherche de partenaires supplémentaires.
Développement du service à nos partenaires actuels pour consolider leur engagement.
Fidélisation de nos prestataires de services pour faire une économie d’échelle afin de
standardiser nos événements.
Recherche de solution innovante pour accroître l’attractivité des événements.
Communication/Marketing
Objectifs :
•
•
•
•

Développement et optimisation de la communication autour des différentes activités de
Swiss Basketball.
Mise en valeur et renforcement de l’image de Swiss Basketball auprès du publiques et
partenaires.
Accroitre la visibilité du basketball suisse dans les médias pour accroitre les revenus et
partenaires de la fédération.
Structuration du département.

Mesures :
Recherche de moyens et de mesures innovantes pour communiquer et engager notre
communauté.
Développement d’une stratégie pour ouvrir le basket suisse à une nouvelle communauté.
Développement du business club et de la recherche de partenaires.
Développement de services pour améliorer et faciliter le travail avec nos régions et clubs.

