17.09 Description du poste de responsable du sport d‘élite
18.09.2017 / CC

1.

Description de la fonction
Responsable du sport d‘élite de la Swiss Wrestling Federation.

2.

Organe électoral
Les responsables du sport d‘élite sont élus par les membres du comité central.

3.


Intégration organisationnelle
Subordination :
Les responsables du sport d’élite sont subordonnés au directeur technique.
Direction :
Les responsables du sport d’élite dirigent les entraîneurs nationaux et assistants ainsi
que les entraîneurs spéciaux.
Remplacement :
Il y a pour l’instant deux responsables du sport d’élite ; ils se remplacent mutuellement.




4.
Objectif de la fonction

Les responsables du sport d’élite mettent en pratique la stratégie du sport d’élite et dirigent les projets et mesures du département du sport d’élite.

Informer le directeur technique et/ou le comité central.
5.

Tâches générales
 Planification sportive annuelle et pluriannuelle de tous les cadres
 Coordination et planification des engagements de tous les spécialistes et personnes
concernées
 Discussions avec les employeurs, les maîtres d’apprentissage et les écoles pour
trouver des solutions individuelles
 Visite des manifestations de Swiss Olympic : forum du sport de performance, forum
de la promotion de la relève et de la formation, meeting des chefs d’équipe, etc.
 Discussions entre la fédération avec Swiss Olympic
 Annonces et entretiens pour l’école de recrue sport d’élite, sélection des documents
 Annonce des lutteurs qualifiés selon les inscriptions des clubs
 Mise en œuvre et contrôle des devoirs provenant du concept éthique et de la convention de prestation
 Élaboration du processus de sélection selon PISTE, mise en œuvre avec les entraîneurs, enregistrement des données de PISTE et démarche auprès de Swiss Olympic
 Direction, actualisation et communication des listes des cadres
 Discussion concernant les sélections pour les championnats et communication avec
le département technique, le CC et la presse
 Supervision des critères de qualification et de sélection pour les championnats
 Soutenir les athlètes pour les demandes d’aide sportive, parrainage, etc.
 Complétion des analyses de potentiel (surtout dans le cadre des mesures
d’encouragement ou de l’armée)
 Demande de carte de talent à Swiss Olympic et entretien de la base de données
 Concept de sélection pour les JO, JOJ et Jeux européens à l’intention de Swiss
Olympic
















Info concernant les athlètes du cadre pour les cantons si besoin est (p. ex. Lucerne et
Thurgovie)
Conduite des groupes de travail
Communication avec les clubs
Personne de contact pour Swiss Olympic
Personne de contact pour les autres fédérations, l’OFSPO, l’aide sportive, etc.
Chef d’équipe pour les JO, groupes de travail pour les JO
Planification et mise en place du concept de promotion de la relève ; cadre M14/15
Supervision et développement des structures du cadre en général
Supervision et développement des structures d’entraînement (p. ex. entraînements
du cadre hebdomadaires, supports)
Supervision et développement du concept des tests de performance ; coordination et
mise en pratique des tests de performance
Engagements lors des tournois et camps d’entraînement en Suisse
Chef de délégation lors de tournois internationaux
Entretiens de qualification avec les entraîneurs nationaux et les entraîneurs assistants (1 x par trimestre)
Proposition de demandes sportives au CC en collaboration étroite avec le département technique.

6.

Habilitation / Compétences
Conduite des discussions et des négociations selon le cahier des charges.

7.

Entrée en vigueur
La description du poste entre en vigueur après l‘approbation du CC.

8.

Liste de distribution
Titulaire du poste
Comité central

