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PRIORITÉS DE LA POLITIQUE SPORTIVE 2019-20
-

Équipe Nationale Masculine Senior (5x5) : participation de notre Equipe aux
qualifications à l’Euro Basket 2021 (novembre 2019- février 2021).

-

Équipe Nationale Féminine Senior (5x5) : Assurer une continuité dans
la formation de la nouvelle génération avec un suivi annuel de l’entraîneur national
féminin 5x5. Cette jeune génération doit être entourée par quelques joueuses
« cadres » confirmées. Suivi des joueuses évoluant à l’étranger.

-

Équipes Nationales Relève 5x5 Féminine : continuer la formation entreprise les
dernières saisons. Etablissement de programmes techniques « communs » entre les
deux équipes U16 et U18.

-

Équipes Nationales Relève 5x5 Masculine : continuer le travail avec les nouvelles
générations, notamment 2001 et 2003.

-

Equipes Nationales 3x3 (senior et relève) : participation aux Championnats du
Monde avec nos 3 équipes nationales féminines. Participation aux TQO, avec nos
filles et nos garçons.

-

SWISS BASKETBALL LEAGUE : Amélioration des services aux clubs.
Accompagnement des clubs dans l’évolution de leurs structures et développement
d’outils utiles à la formation des joueuses et joueurs, tout en gardant une
homogénéité des championnats nationaux. Amélioration du niveau du championnat
de SBL WOMEN. Augmentation du nombre d’équipes dans le championnat de SBL
WOMEN.

ELITE
OBJECTIFS :
-

Équipe Nationale Masculine Sénior (5x5) : Consolidation du groupe. Suivi des
joueurs du cadre élargi. Recherche de joueurs avec double nationalité. Participation
à la campagne de préqualification pour les CE 2021.

-

Équipe Nationale Féminine Sénior (5x5) : Suivi annuel par le responsable de
l’ENFS. 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. Développement de la structure de nos équipes nationales (U18/ U23 et
SENIORS). Qualification des filles pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
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Programme de l’Équipe Nationale Masculine Sénior (5x5) :
Avoir une équipe la plus performante possible pour l’été 2019, tout en respectant le projet de
rajeunissement de l’équipe nationale.
Les groupes et les adversaires sont connus (Portugal et Islande). A la fin de l’été 2019, seule
l’équipe classée première de chaque groupe participera aux qualifications pour le CE 2021.
MESURES :
-

Contacts et visites réguliers de l’Entraîneur National avec les joueurs du cadre élargi.
Stages de perfectionnement avec les jeunes joueurs ayant le potentiel pour intégrer
l’Equipe.
25 jours de préparation et 19 jours de compétition (4 matches).

Programme de l’Équipe Nationale Féminine Sénior (5x5) :
Les adversaires ne sont pas encore connus. La nouvelle phase de qualification de l’Euro 2021
se tiendra en novembre 2019.
MESURES :
-

Rassemblements durant la saison afin d’améliorer le niveau technique des joueuses.
Contacts réguliers de l’Entraîneur National avec les joueuses faisant partie du cadre
élargi et avec d’autres (par exemple, certaines joueuses évoluant à l'étranger).
Suivi de la nouvelle génération : Equipes Nationales Relève U18 et U16.

Programme de l’Equipe Nationale Masculine Sénior (3x3) :
Participation de l’équipe aux Qualifications du Championnat d’Europe et au Championnat
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.
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-

SWISS TOUR

Le SWISS TOUR 2019, en plus de sa présence dans de nombreuses villes à travers le pays, a
pour but de qualifier la Suisse pour les Jeux Olympiques. Les 10 étapes du SWISS TOUR seront
organisées pour la première fois dès le mois de janvier 2019. Ces événements donneront
l’opportunité à nos joueuses et joueurs de plus jouer au basketball. Notre « FEDERATION
RANKING » dépendra beaucoup de la régularité et l’assiduité des joueurs dans les catégories
SWISS TOUR et Open, tout au long de la saison.
Programme de l’Equipe Nationale Féminine Sénior (3x3) :
Participation de l’équipe au Championnat du Monde et aux Qualifications du Championnat
d’Europe, participation au Championnat d’Europe.
MESURES :
-

Planification de plusieurs rassemblements de joueuses et tout au long de la saison
sportive.
Stages de préparation avant les Championnats du Monde.
Participation aux étapes du Swiss Tour.
Tokyo 2020 : En 2019, une nouvelle ligue de 3x3 WOMEN sera mise sur pied en avantsaison du championnat SBL WOMEN. Cette ligue se disputera sur 5 journées et, à
chaque fois, sur deux sites. Cette activité nous donnera des points importants pour
le classement de notre Equipe Nationale 3x3 (FEDERATION RANKING).

Informations complémentaires Budget / Priorité
5x5 EN SENIOR
BUDGET
PRIORITE

CHF 429 088
ELEVEE

3x3 EN SENIOR
BUDGET
PRIORITE

CHF 122 700
ELEVEE
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SWISS BASKETBALL LEAGUE

OBJECTIFS :
-

-

Amélioration des services aux clubs et de la disponibilité de la Fédération pour l’Elite.
o Etablissement d’un planning pour la saison.
o Optimisation de l’établissement des licences pour les clubs de SB LEAGUE et
SBL WOMEN.
Visite des clubs, analyse de leur organisation et de leur structure.
Implémentation de la feuille électronique pour les championnats nationaux.
Restructuration de la Compétition Nationale Féminine (Passage de 2+1 à 3
étrangères).
Mise en place de Centres de Formation pour les Equipes de SB LEAGUE (NLB ou 1ère
ligue).
Restructuration des Championnats de NLB, NLBW et 1ère ligue.

MESURES :
-

Analyse des processus internes.
Meilleure définition des exigences pour les clubs élites.
Amélioration de la communication avec les acteurs du basket d’élite (entraineurs,
arbitres, officiels, clubs, etc.).
Amélioration de la collaboration et du lien de confiance entre les Clubs et la
Fédération.
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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.
Participation à la Nation League U23 avec les filles et les garçons.
Participation aux championnats du monde U23 et U18 avec les filles.

MESURES :
Tournoi des sélections U13/U15
-

Amélioration de l’organisation et standardisation selon le business modèle des
événements.
Renforcement de la collaboration avec les AR (Formation des élites U13, U15)

Championnat Suisse Jeunesse
-

Optimisation de l’organisation et standardisation selon le business modèle des
événements.
Valorisation et intensification de la communication autour des événements
Jeunesse.
Développement du produit « Jeunesse » pour attirer de nouveaux partenaires.

Championnat U17 national
-

Amélioration de l’organisation et développement du championnat.
Valorisation de la compétition.
Participation des CPE au championnat.

Coupe Suisse U17F et U17G
-

Promotion de la collaboration entre SWB, les clubs, les AR et la COBB.
Développement de la jeunesse par un événement national couplé à l’événement
majeur qu’est la Patrick Baumann Swiss Cup au niveau sénior.
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Gestion des talents
-

Contact et collaboration avec les entraîneurs de clubs.
Suivi technique et physique individuel des talents.
Collaboration avec clubs.

Programme Equipe Nationale Relève - U16 masculine 5x5 :
Participation de l’équipe au Championnat d’Europe.
MESURES :
-

Week-end de préparation.
Stage et tournoi de Pâques.
Stage et tournois U15 garçons.
Stage de préparation au CE 2019.

Programme Equipe Nationale Relève - U16 féminine 5x5 :
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 5x5 :
Participation de l’équipe au Championnat d’Europe.
MESURES :
-

Week-end de préparation.
Stage et tournoi de Pâques.
Stage de préparation au CE 2019.

Politique sportive 2019-2020

PAGE 7
Programme Equipe Nationale Relève - U18 féminine 5x5 :
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 3x3 :
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 3x3 :
Participation de l’équipe aux Qualifications pour le Championnat d’Europe et Qualification
pour le Championnat du Monde à Oulan-Bator en Mongolie du 3 au 7 juin 2019.
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.

Programme Equipe Nationale Relève – U23 masculine 3x3 :
Participation de l’équipe à la Nation League U23. Plusieurs étapes (3 ou 4) en Europe avec à
chaque fois un tournoi sur 3 jours. Les équipes qualifiées pour la phase finale rencontreront
alors les meilleures équipes mondiales.
MESURES :
-

Rassemblements régionalisés + nationaux sur plusieurs journées.
Participation au SWISS TOUR.
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Programme Equipe Nationale Relève – U23 féminine 3x3 :
Participation de l’équipe à la Nation League U23. Plusieurs étapes (3 ou 4) en Europe avec à
chaque fois un tournoi sur 3 jours. Les équipes qualifiées pour la phase finale rencontreront
alors les meilleures équipes mondiales. Participation au Championnat du Monde à Xi An en
Chine du 2 au 6 octobre 2019.
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
PRIORITE

CHF 271 700
ELEVEE

3x3 EN Relève
BUDGET
PRIORITE

CHF 111 432
NORMALE
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MINI BASKET
OBJECTIFS :
-

-

Organisation : poursuivre le travail avec les commissions Mini Basket des AR afin de
suivre l’évolution du développement des clubs.
Formation : avoir plus d’entraîneurs qui poursuivent la formation pour devenir
instructeurs avec comme objectif de mieux encadrer les animateurs et entraîneurs
Mini Basket dans les clubs (coach the coach).
Promotion : poursuivre le développement à travers les écoles et les événements.

MESURES :
-

-

Visites régulières dans les commissions pour suivre et échanger sur le
développement de leurs régions.
Définir lors du rendez-vous annuel des instructeurs coachs comment former plus
d’instructeurs.
Soutenir les Associations Régionales (AR) et les clubs afin de développer le basketball
dans les écoles. Se baser sur l’expérience réalisée dans le canton de Zurich avec le
Module de formation Basketball à l’école.
Poursuivre les événements clés : JFMB, Patrick Baumann Swiss Cup, SBL Cup,
SUPERCUP et les camps Mini Basket dans les 3 régions (Martigny/Tenero/Zofingen).
Mise en place d’un tournoi sélections U11/international.

Informations complémentaires Budget / Priorité
BUDGET
PRIORITE

CHF 136 441
NORMALE
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AUTRES SERVICES
ARBITRES
OBJECTIFS :
-

Travailler dans la continuité de ces dernières saisons pour la formation et le suivi des
arbitres et des officiels de table, en collaboration avec les Associations Régionales.
Créer et former un groupe d’arbitres de 3x3 garant de la bonne application des règles
spécifiques de la discipline sur les tournois Swiss Basketball partout en Suisse.

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
pour toutes les Associations Régionales.
Collaboration dans les formations des arbitres et d’officiels de table au sein des
Associations Régionales.
Organisation de séances d’information spécifiques, selon les besoins des régions
linguistiques.
Organisation de formations pour arbitres 3x3 et suivi des arbitres 3x3.

Informations complémentaires Budget / Priorité
BUDGET
PRIORITE

CHF 157 525
NORMALE
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ENTRAINEURS
OBJECTIFS :
-

Utilisation des outils pour la planification de la saison et des entrainements.
Meilleure coordination avec les compétitions régionales.
Changement du manuel basket J+S en septembre 2020.
Augmenter le nombre de reconnaissances d’entraîneur.
Améliorer la formation des entraîneurs.

MESURES :
-

Nouvel outil de planification avec des synergies pour le système sport JS (début
2020).
Nouveau manuel de basket intégré dans l’outil de planification (début 2020).
Informations sur tous les cours ainsi que des modifications de programmes et
d’horaires des cours de base.
Continuer les modules Technique/Tactique (TETA) et modification des programmes
de tous les cours formation continue 1 et 2.

Informations complémentaires Budget / Priorité
BUDGET
PRIORITE

CHF 242 565
NORMALE
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CONCEPT MARKETING/COMMUNICATION/EVENTS
Ce document a pour but de passer en revue le concept des activités Marketing /
Communication / Events ayant un impact budgétaire.
Événements (Patrick Baumann Swiss Cup, SBL CUP, SUPERCUP, 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 financière lors d’événement.
o Contrôle de la communication et de l’organisation générale.
o Valorisation de l’image 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 solutions innovantes afin d’accroître l’attractivité des événements.

Communication/Marketing :
OBJECTIFS :
-

Mise en valeur et renforcement de l’image de Swiss Basketball auprès du public et des
partenaires.
Développement de la commercialisation des activités du Business Club.
Accroitre la visibilité du basketball suisse dans les médias afin d’augmenter les
revenus et les partenaires de la fédération.

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.

