Chapitre 1. Environnement sportif attractif.
No

Sujet

Etat actuel

1.1

Formation
polysportive

1.2

Encouragement
des éléments
doués

1.3

Offre de sport de Inexistante, respectivement très Engagement d'anciens sportifs
masse en famille limitée dans ce genre de sport pour l'assistance et l'entrainement. voir point 1.2

1.4

Lutte féminine

Mesures

Responsable

Priorité

Offerte presque partout dans les Rendre les dirigeants conscients
clubs mais dans une mesure
de l'importance de cette partie
très limitée. En réalité ne fonc- de la formation.
tionne que là où des clubs de
lutte sont affiliés à des sociétés
de gymnastique. L'importance
en est toujours relevée dans les
cours J+S.

Mieux ancrer cet élément

Clubs
J+S

C

Il n'existe aucune offre concrète Formation de plus petits groupes
dans les clubs et fédérations.
individuels dans les clubs.

Améliorer le rapport de sur- Clubs.
veillance entre participants J+S
et c.adres
1 moniteur pour 4-6 part.

B

Cette activité n'est offerte que
dans très peu de clubs, parallélement à l'activité masculine,
pour autant que faire se peut.
Presque aucune offre dans le
domaine actif.

Projet

La possibilité que la lutte féminine Réalisées principalement
devienne discipline olympique
par la commission lutte
existe; cela présuppose une orga- féminine.
nisation et un développement continuels de cette branche sportive.

Clubs + J+S
CC
CT
Commission
féminine

C

B

1.5

Gymnastique à
l'école

Le principe des trois heures obli- A cours terme sur le plan local, legatoires est de plus en plus re- çons de démonstration.
mis en question. La qualité de A long terme : à reconsidérer dans
l'enseignement est souvent moin-les plans d'enseignement et de
dre (corps enseignant souvent perfectionnement.
dépassé). Sports complexes
(lutte) ne figurent pas au plan de
formation.

Recours à des entraineurs Autorités
compétents. Recherche sur scolaires
le plan local de symbiose
Politique
entre le sport à l'école et les
sociétés sportives.

B

1.6

Halles de sport

Les halles et installations spor- L'entrainement ne devrait pas être
tives sont souvent fermées du- réduit, ou alors faiblement limité
rant les vacances scolaires,
durant les vacances.
même pour les sociétés sportives

Contacts avec les autorités Autorités
et les responsables d'insscolaires
tallations (éventuellement Politique
avec d'autres sociétés
locales)

A

