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1 Introduction

Ce « Manuel de développement et d’instauration de Coaching Policies et Good Governance efficaces en 

Europe » a été élaboré dans le cadre d'un projet pluriannuel, « Policy, Evidence And Knowledge in coaching » 

(PEAK). À travers ses différentes étapes, le projet de Coaching Policy PEAK a ajouté des jalons à l'ensemble 

des connaissances concernant la promotion et le soutien de politiques d’entraînement efficaces. Les princi-

pales conclusions, résumées dans neuf recommandations de coaching policy, ont été présentées dans le cadre 

du PEAK European Coaching Policy Framework. C'est une chose, cependant, de rechercher et de publier un 

modèle de qualité d’entraînement ou un cadre pour les coaching policies décrivant les bonnes pratiques de 

gouvernance nécessaires pour promouvoir et soutenir la mise en œuvre de la Coaching Policy en Europe. Mais 

pour avoir un impact sur les changements réels de coaching policy dans les pays européens, ce modèle et ce 

cadre, construits sur la base d'une perspective européenne et transnationale, doivent être traduits en tâches 

ou processus tangibles réels à mettre en pratique dans les contextes nationaux. Ce manuel est destiné à four-

nir des stratégies pouvant aider les principales parties prenantes à instaurer en Europe des coaching policies 

conçues pour être efficaces. Les fédérations sportives européennes, les gouvernements et les associations 

d'entraîneurs disposent ainsi d'une boîte à outils conçue pour aider à identifier les points forts et les domaines 

nécessitant une coaching policy dans les cadres et contextes nationaux. Pour mettre en évidence les straté-

gies de changement réussies, ce manuel fournit également deux exemples nationaux d’instauration de chan-

gement de politique.

Les productions intellectuelles précédentes publiées par l'équipe du projet PEAK se sont concentrées sur 

l’élaboration d'un cadre théorique méthodologiquement solide pour la Coaching Policy en Europe. Cet outil 

d'auto-évaluation créé dans ce cadre peut être utilisé par les gouvernements nationaux ou d'autres parties 

prenantes concernées pour évaluer l'état actuel de leur coaching policy nationale. Partant de cette « évalua-

tion des besoins », ils peuvent identifier et hiérarchiser les domaines à améliorer. Il peut également aider les 

gouvernements à évaluer la qualité de la coaching Policy au sein de diverses organisations relevant de leur 

compétence.

Production intellectuelle finale de l'équipe du projet PEAK, ce « Manuel de développement et d’instauration 

de Coaching Policies et Good Governance efficaces en Europe » servira de lien pour favoriser et déclencher le 

changement vers de meilleures politiques et une gouvernance d’entraînement optimisée dans toute l'Europe. 

Il a donc pour objectif de fournir d'éventuelles « feuilles de route » facilitant le changement vers une meilleure 

gouvernance et des politiques en matière d’entraînement. Pour atteindre cet objectif, le manuel présente des 

processus spécifiques ou des éléments d'action qui aideront à mettre en pratique les recommandations de 

Coaching policy proposées par le cadre PEAK. Pour ce faire, le modèle de la théorie du changement (Taplin 

& Clark, 2012) est utilisé comme esquisse fournissant un contexte et une structure aux actions et initiatives 

proposées et destinées à aider à améliorer la coaching policy au sein des pays européens. Le chapitre 2 four-

nira de plus amples détails sur les raisons pour lesquelles ce modèle de changement a été sélectionné dans ce 

contexte.

Voici un bref aperçu du manuel :

il a été divisé en quinze sections. Dans un premier temps, nous nous penchons sur la définition de la théorie du 

changement (Taplin et al., 2013). Deux études de cas de projets réussis améliorant la coaching policy en Grèce 

et au Portugal sont ensuite respectivement présentées. Les informations issues de projets mis en œuvre avec 

succès sont conçues pour éclairer les sections suivantes. Chaque section suivante se concentrera sur l'une des 

recommandations de la coaching policy PEAK. Pour chacune d’entre elles, une stratégie de théorie du change-

ment a été créée, laquelle peut être utilisée ou adaptée dans des contextes nationaux pour instaurer à l'avenir 
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des coaching policies améliorées dans toute l'Europe. Alors que les sections 1 à 3 offrent des informations 

générales sur l'approche méthodologique adoptée dans ce manuel et fournissent des informations contex-

tuelles utiles, les sections 4 à 12 sont conçues comme des textes « autonomes ». Chacune de ces sections se 

concentre sur une recommandation spécifique du cadre d’entraînement PEAK et peut être utilisée par les 

parties prenantes et les lecteurs intéressés séparément des autres sections afin d’en savoir plus sur les actions 

envisageables pour faire avancer les coaching policies.

Ce manuel s'adresse aux représentants des fédérations sportives européennes, des gouvernements natio-

naux, des associations d'entraîneurs et aux autres personnes impliquées dans l'élaboration des politiques 

d'entraînement. Ces parties prenantes peuvent trouver des idées et des stratégies utiles pour concrétiser les 

conclusions de l'équipe du projet PEAK et de fait entraîner une amélioration des coaching policies. Ces der-

nières peuvent quant à elles aider les entraîneurs à tous les niveaux de participation sportive à offrir un lea-

dership d'entraînement de qualité se traduisant par des expériences sportives améliorées et sécurisées pour 

les participants à toutes les étapes de leur cheminement d'athlète. 
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2 Méthodes

La portée du projet européen « Policy, Evidence And Knowledge in coaching » (PEAK) ne se limite pas à rassem-

bler de nouvelles connaissances (académiques), à fournir une analyse du statu quo des normes de la coaching 

policy et des outils d'évaluation respectifs ou à diffuser un état des lieux cadre à la pointe de la technologie 

pour réglementer des coaching policies fonctionnant de manière durable. En fait, faire la différence pour les 

entraîneurs dans leurs contextes nationaux respectifs grâce au transfert de connaissances théoriques (c'est-

à-dire la recherche, l'évaluation, le cadre) à la pratique (mise en œuvre de changements politiques réels) fait 

partie intégrante du projet PEAK. Cependant, ce transfert de la science à la pratique est notoirement difficile 

à réaliser : une multitude de facteurs, de limites et d'obstacles (qui varient et diffèrent selon les contextes spé-

cifiques dans les contextes nationaux ou régionaux) doivent être pris en compte. Pourtant, même si le change-

ment réel n'est pas facile à réaliser et qu'il n'existe certainement pas d'approche « taille unique » pouvant être 

facilement appliquée pour faire progresser la politique d’entraînement dans tous les contextes, nous propo-

sons et introduisons une approche de théorie du changement (TdC). (Taplin & Clark, 2012) à la pratique de la 

coaching policy. La TdC a été adoptée comme méthode pour décrire et illustrer comment et pourquoi un chan-

gement prévu dans un contexte spécifique devrait se produire. C'est « … en fin de compte, rien de plus qu'une 

voie planifiée vers des résultats ; elle décrit la logique, les principes et les hypothèses qui relient ce que fait 

une intervention, un service ou un programme, et pourquoi et comment il le fait, avec les résultats escomptés 

» (Ghate, 2018). 

Un graphique des étapes clés et des paramètres essentiels à une approche TdC est fourni dans la Figure 1.

Paramètres clés
Type général de programme, Philosophie d'intervention, Niveau de prévention, Population cible, Modalité, Infrastructure

CAUSES 

 PROFONDES

BESOIN RESSOURCES

(contributions)

ACTIVITÉS

(résultats)

RÉSULTATS  

DE LA MISE EN 

ŒUVRE

MÉCANISME 

DE CHANGE-

MENT

RÉSULTAT(S)

Les facteurs 

qui entraînent 

ou causent le 

besoin ou le 

problème

Le(s) besoin(s), 

problème(s) 

ou problé-

matique(s) 

spécifique(s) 

au(x)quel(s) 

l’intervention 

répond

Les ressources 

nécessaires 

pour répondre 

au besoin

Ce qui est fait 

ou fourni pour 

répondre au be-

soin et conduire 

au changement

Change-

ment(s) pour 

les acteurs, 

organismes 

ou systèmes 

découlant des 

activités

Réponse des 

participants et 

apprentissage 

des activités 

(compréhen-

sion, réflexion, 

ressenti)

Le(s) change-

ment(s) qui 

devrai(en)t en 

résulter pour 

les participants 

(comportement, 

pratiques, rela-

tions, états)

Fig. 1 : Théorie schématisée du modèle de changement1. © 2017, The Colebrooke Centre for Evidence and Implementation

Aspect clé de la théorie du changement, le processus commence par l'objectif visé. À partir de là, il convient 

d’utiliser la cartographie rétrospective pour créer la feuille de route visant à atteindre cet objectif à long 

terme (dans l'ordre inverse, donc, la cartographie rétrospective) en remplissant les objectifs intermédiaires 

1  Cette figure est protégée par la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0. Reproduite avec la permission du 

Colebrooke Centre for Evidence and Implementation; © Colebrooke Centre for Evidence and Implementation, tous droits ré-

servés : Ghate, D. (2018) Élaboration de théories du changement pour les programmes sociaux : coproduction d'améliorations 

de la qualité fondées sur des données probantes Palgrave Communications, 4(1), 1–13.
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respectifs, les résultats, les hypothèses, les indicateurs et les conditions préalables. Suite à une approche TdC, 

il convient donc d’envisager six étapes :

1. Identifier l’objectif à long terme et les hypothèses respectives qui s'y rapportent

2. Utiliser la cartographie rétrospective à partir de l'objectif à long terme : déterminer quoi et pourquoi en 

fonction des conditions préalables ou des exigences nécessaires pour atteindre l'objectif

3. Analyser les facteurs existant dans votre système sans lesquels la théorie ne fonctionnerait pas

4. Peser et choisir les interventions les plus stratégiques pour amener le changement souhaité

5. Créer des indicateurs pour mesurer la progression du changement (résultats souhaités ou indicateurs de 

performance)

6. Fournir un résumé narratif pour expliquer la logique de l'initiative

Cette compréhension générale de la TdC peut expliquer les informations respectives des sections suivantes. 

Tout au long de ces sections, le modèle de TdC décrit est utilisé pour mettre en évidence les changements de 

politique liés aux neuf recommandations de coaching policy proposées dans le cadre PEAK. Bien que certaines 

des recommandations puissent être liées dans des contextes spécifiques, il est possible de considérer un aper-

çu du processus de théorie du changement indépendamment des autres et ce, pour chacune des neuf recom-

mandations du cadre. Les lecteurs peuvent utiliser l'étude de cas et les idées de pratiques réussies présentées, 

soutenues par le modèle TdC, comme catalyseurs du changement dans leurs contextes spécifiques respectifs.

Résumé

Cette section a fourni un aperçu de base du modèle de la théorie du changement et a souligné comment le mo-

dèle pouvait être appliqué dans un contexte de coaching policy. Pour en savoir plus sur la théorie du change-

ment et adopter cette approche, de nombreuses ressources peuvent être trouvées sur Internet en effectuant 

une recherche à l'aide des mots-clés « théorie du changement ». Les lecteurs intéressés trouveront alors les 

sites Web respectifs qui répondront le mieux aux questions et à leurs besoins spécifiques. De plus, une feuille 

de travail sur la théorie du changement a été incluse dans ce manuel en annexe 1, laquelle peut être utilisée 

pour rédiger les plans de projet respectifs.
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3 Études de cas sur le processus d'amélioration des politiques

Pour avoir un aperçu des récents processus européens de coaching policy initiés ou déjà avancés, deux en-

tretiens sur des études de cas ont été menés dans le cadre du processus de préparation de ce manuel. Les 

informations ont été recueillies par le biais d'entretiens qualitatifs semi-structurés. Le guide d'entretien utilisé 

pour la collecte des données est présenté en annexe 2. Tout au long du manuel, ces données d'entretiens ont 

été utilisées pour étayer la discussion sur les neuf recommandations de la Coaching Policy PEAK (sections 4 

à 12), dans laquelle des aspects spécifiques se prêtent à servir d'exemples réussis, ou bien où des défis spéci-

fiques rencontrés ont aidé à mettre en évidence des mises en garde spécifiques à prendre en compte lors de la 

mise en œuvre des changements de coaching policy.

Dans cette section, chaque étude de cas, les principales conclusions et les leçons apprises seront néanmoins 

présentées et argumentées. Un aperçu du processus complexe de mise en œuvre de la coaching policy sera 

offert. Dans la présentation des données, une structure similaire a été adoptée comme dans le rapport PEAK « 

EU Mapping & Good Practice Analysis » (Harrison & McGeehin, 2021). Cette analyse fournit 18 études de cas 

supplémentaires compilées tout au long du projet PEAK, lesquelles ont également été reprises dans l'élabora-

tion des sections suivantes de ce manuel. 

L'étude de cas supplémentaire 1 fournit des informations sur les efforts de la « Fédération hellénique des en-

traîneurs et coachs sportifs » (POPA) pour adopter un projet de loi dans la loi grecque, dans lequel l'Association 

grecque des entraîneurs a joué un rôle actif et qui réglemente de nombreuses questions spécifiques à l'en-

traînement. Travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral et ses ministères, le président 

actuel de POPA a été interviewé au sujet de l'implication des organismes dans ce processus descendant fédé-

ral concernant la coaching policy. Cet effort garantit que, pour la première fois dans le sport grec, la voix des 

entraîneurs nationaux sera prise en compte dans le processus de prise de décision. Adoptée et publiée en juin 

2021 (gouvernement grec, 2021 ; LOI n° 4809/19-6-2021), la nouvelle loi grecque sur le sport fournit égale-

ment le cadre pour des dispositions plus favorables aux entraîneurs et pouvant être développées tout au long 

de la phase de mise en œuvre et d'autres initiatives futures en matière de coaching policy.

Dans la deuxième étude de cas, des représentants de l'Association portugaise des entraîneurs de natation ont 

été interrogés. Ils ont fait part de leurs expériences en matière de promotion d'une politique nationale visant 

à améliorer les connaissances en natation chez les enfants et de l'implication subséquente de changements 

dans le statut, l'emploi et la formation des entraîneurs de natation. Les principaux partenaires de l'association 

des entraîneurs comprenaient des municipalités locales, en faisant davantage une approche ascendante de 

l'instauration des politiques.

3.1  Première étude de cas : La Fédération hellénique des entraîneurs et coachs 
sportifs (POPA)

Concernant :

• Recommandation PEAK numéro 2 (organisme(s) responsable(s)) ;

• Recommandation PEAK numéro 3 (Inscription et recherche des entraîneurs) ;

• Recommandation PEAK numéro 4 (Formation des entraîneurs et conformité CNC) ;

• Recommandation PEAK numéro 6 (Accréditation d'entraîneur) ;

• Recommandation PEAK numéro 7 (Aide aux entraîneurs).
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Raison de la sélection comme étude de cas du projet PEAK :

Le projet POPA est un exemple de projet de coach policy qui a fait la différence par rapport à une approche 

centralisée et descendante exercée par la Fédération hellénique des entraîneurs et coachs sportifs (POPA) 

en collaboration directe avec le gouvernement grec et le ministère de la Culture et des Sports / Secrétariat 

Général des Sports. Ce processus a abouti à une nouvelle loi qui a été adoptée (LAW No. 4809/19-6-2021, 

également connue sous le nom de loi sur les sports ; Gouvernement grec, 2021), traitant exclusivement des 

problèmes relatifs aux entraîneurs. 

Informations clés :

• L’objectif de POPA consiste à permettre aux entraîneurs de participer aux processus d'élaboration de la 

coach policy ;

• POPA a été créée en 2009 et compte actuellement 12 associations d'entraîneurs de 12 sports différents parmi 

ses membres. POPA encourage les efforts visant à établir des associations d'entraîneurs dans tous les sports ;

• POPA a rencontré le gouvernement et a continué à présenter les besoins relatifs à une bonne gouvernance 

dans la coaching policy ;

• Les sports majeurs en Grèce (comme le football) n'ont pas rejoint et soutenu les efforts de POPA à ce jour ;

• La communication avec le gouvernement concernant le projet de loi sur le sport (LOI n° 4809/19-6-2021) 

et les besoins des entraîneurs a commencé environ un an avant que le projet de loi soit adopté ;

• POPA a été invité à participer aux réunions du comité législatif du Secrétariat général des sports ainsi 

qu'aux réunions de la commission des affaires éducatives du parlement grec pour élaborer la nouvelle loi 

relative aux entraîneurs en soumettant et en expliquant ses propositions.

Détails du programme :

Grâce à la nouvelle loi adoptée par le gouvernement grec, plusieurs dispositions et demandes POPA effec-

tuées au nom des entraîneurs ont été adoptées et examinées et font désormais partie de la loi concernant les 

entraîneurs. Il s’agit des points suivants :

1. La loi oblige les clubs à fournir des conseils et une supervision aux entraîneurs dans chaque sport et pour 

chaque athlète, quel que soit son âge.

2. La structure de licence d’entraînement (A, B et C) est requise par la loi. 

3. Le Centre national de recherche sur les sciences du sport (EKAET) sera relancé et une École nationale des 

entraîneurs (sous la tutelle du Secrétariat général des sports, avec un conseil autonome) sera créée. 

4. Les entraîneurs seront représentés et auront la possibilité de se faire entendre et de voter dans chaque 

conseil de fédération sportive.

5. Les diplômés des départements d’entraînement de tous les établissements d'enseignement postsecon-

daire publics et privés (un type d'établissement de formation professionnelle de l'UE qui doit être respecté 

par tous ses pays membres) obtiendront une licence pour dispenser des entraînements en tant que profes-

sionnels, catégorie de licence C. Jusqu'à maintenant, ces diplômés n'avaient pas d'opportunités d'emploi 

comme entraîneurs malgré le fait qu'ils aient étudié pendant deux ans et demi. 
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Les réglementations supplémentaires proposées par POPA et comptant désormais parmi les dispositions de 

la nouvelle loi sont :

• Les entraîneurs ne peuvent être employés qu'avec un contrat écrit et un salaire minimum de 250 euros ;

• Modifications aux qualifications et tâches de chaque catégorie d'entraîneurs ;

• Reconnaissance des diplômes universitaires en EPS avec spécialisation football pour l'acquisition des li-

cences d'entraîneur de l'UEFA.

Les points supplémentaires que POPA demandera à ajouter à la loi sont :

• Formation continue des entraîneurs leur vie durant ;

• Détention obligatoire pour les entraîneurs de tous les sports nautiques d’être titulaire d'un permis de 

conduire hors-bord ;

• Soutien financier à toutes les associations d'entraîneurs du Secrétariat Général des Sports (et pas seule-

ment deux comme c'est le cas à ce jour) ;

• Formation continue à vie des entraîneurs aux premiers secours.

Restrictions du programme :

• POPA est l'acteur central reliant les différentes parties prenantes impliquées dans le processus, mais le 

travail au sein de POPA repose sur les épaules de bénévoles 

• Le succès obtenu avec cette initiative législative est crucial, mais doit être suivi par des mesures spécifiques 

dans une phase de mise en pratique (la création d'une école nationale des entraîneurs prendra par exemple 

du temps)

• Tous les sports pratiqués en Grèce ne disposent pas d’une association pour l’entraînement. Pourtant, POPA 

considère la création d'associations d'entraîneurs dans chaque sport comme un facteur critique pour l’ins-

tauration réussie de la nouvelle loi au profit des entraîneurs. C'est pourquoi POPA s'est efforcé de persua-

der les entraîneurs de créer des associations d'entraîneurs dans tous les sports qui n'en ont pas, afin que 

la voix des entraîneurs puisse être entendue dans toutes les fédérations sportives. Une fois cet objectif 

atteint, POPA sera plus fort car plus de membres auront rejoint la cause.

3.2  Deuxième étude de cas : Association portugaise des entraîneurs de natation 
(PSCA)

Concernant :

• Recommandation PEAK numéro 3 (Inscription et recherche des entraîneurs)

• Recommandation PEAK numéro 4 (Formation des entraîneurs et conformité CNC)

• Recommandation PEAK numéro 6 (Accréditation d'entraîneur)

• Recommandation PEAK numéro 7 (Aide aux entraîneurs)

Raison de la sélection comme étude de cas du projet PEAK :

Mis en œuvre par l'Association portugaise des entraîneurs de natation (PSCA ; nom du projet traduit du por-

tugais : Swimming@school), le projet « Éducation à la natation » est un exemple de projet de coach policy qui 

a commencé comme un effort de la PSCA pour le mettre en œuvre selon une approche descendante en col-

laboration avec le gouvernement portugais. Pour ce faire, la PSCA a travaillé en étroite collaboration avec 

l'Association portugaise des entraîneurs de natation (PSF), Luttant pour faire avancer le projet sur une période 
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de 4 ans, la PSCA (et la PSF) ont changé leur stratégie, passant d'une approche descendante à une approche 

ascendante. Fidèles à cette stratégie, ils collaborent maintenant avec les gouvernements locaux et les munici-

palités pour mettre en œuvre les objectifs étape par étape au niveau local.

Informations clés :

• Swimming@school est co-promu par la PSCA et la Fédération portugaise de natation en coopération avec 

les gouvernements locaux/municipalités et leurs groupes scolaires de l'enseignement primaire (enfants de 

6 à 9 ans)

• Raisonnement de base basé sur la valeur de la natation d'un point de vue social, éducatif et sanitaire ainsi 

que d'un point de vue sécuritaire (réduire le risque de noyade)

• Longue histoire de recherche relative à la natation et aux entraîneurs de natation au Portugal, reconnus 

dans le monde entier comme leaders dans le domaine

• La PSCA a été fondée en 1977 et est l'une des plus anciennes associations d'entraîneurs du Portugal. 

Elle organise depuis lors un congrès annuel sur les sciences du sport, rassemblant 600 à 800 participants 

chaque année

• Modèle de référence d’entraîneur très organisé au Portugal ; même les professeurs de natation de base ont 

besoin d'un permis pour travailler ; augmenter les niveaux avec d'autres niveaux de licence d'entraîneur ; 

système clair de licence d'entraîneur en place ainsi qu'un registre d'entraîneurs ; nécessité de réglementer 

l’entraînement en tant que profession, également en ce qui concerne les revenus

Détails du programme :

Sur la base des données empiriques recueillies en analysant le taux actuel d'alphabétisation en natation au 

Portugal, les objectifs suivants ont été proposés :

1. Créer un modèle d'orientation pour s'assurer que nos écoles primaires et de natation publiques sont sou-

tenues pour fournir les meilleures dispositions en matière de natation et de sécurité aquatique à tous leurs 

élèves ;

2. Créer un dossier de ressources sur le programme de natation et de sécurité aquatique pour toutes les par-

ties prenantes impliquées afin de garantir que chaque école de natation publique se conforme aux exi-

gences de notre programme ;

3. Élaborer un programme de formation pour les professeurs de natation possédant les compétences et les 

connaissances nécessaires pour dispenser des cours de natation de haute qualité dans les écoles tout en 

respectant les exigences du programme proposé ;

4. Créer un observatoire national des compétences aquatiques des enfants, basé sur les rapports annuels des 

écoles de natation ainsi que des mesures d'auto-évaluation des compétences aquatiques.

Le projet servira à déclencher un changement dans la politique et la gouvernance sportives locales afin de pro-

voquer un effet direct sur les compétences aquatiques des jeunes enfants grâce à un programme de formation 

pédagogique. Ce projet présente des avantages potentiels, car les chercheurs suggèrent que les écoles rurales 

et isolées ont plus de difficulté à mener des activités aquatiques (Peden, Franklin et Larsen 2009).

Le projet Swimming@school aura également un impact direct sur les entraîneurs et la coaching policy. Il aura 

un impact direct sur la gestion et l'évaluation de la qualité à différents niveaux (qualité pédagogique, culture 

de la natation, finalement compétitivité éventuelle dans les compétitions internationales de natation). Tout 
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en offrant des opportunités supplémentaires pour la recherche relative aux entraîneurs, il garantit également 

des mesures de soutien aux entraîneurs et pourrait augmenter la demande d'entraîneurs et des professeurs 

de natation, ce qui se traduirait par de meilleures opportunités d'emploi.

Restrictions du programme :

• Pour l'approche descendante initialement poursuivie, la PSCA, en tant qu'association d'entraîneurs, ainsi 

que son partenaire de coopération, la Fédération portugaise de natation, manquent de contrôle sur les 

éléments à l'ordre du jour politique ; ainsi, ils doivent rester flexibles et adapter l'approche

• L'effet peut s’avérer progressif, car toutes les 308 municipalités du Portugal ne sont pas impliquées dès le 

début (le projet pilote impliquera environ 10 municipalités)

• Les progrès de la mise en œuvre du projet ont été affectés par la pandémie du Coronavirus, entraînant de 

nombreuses fermetures de piscines (et d'écoles)

• Lorsque les finances sont une limite pour qu'une municipalité offre la natation dans le cadre de son pro-

gramme d'éducation physique, le programme ne peut fournir que des informations venant d'autres munici-

palités qui parviennent à trouver le financement, et non offrir un soutien financier direct
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4	 Recommandation	PEAK	« Définition	d’entraînement »

Première étape ou fondement des processus d'amélioration des coaching policies durable, le cadre PEAK re-

commande de développer une définition fonctionnelle du terme « Entraînement » spécifique à chaque pays : 

1ère recommandation PEAK : « Concevoir une définition formelle ou légale, reconnue au niveau natio-

nal, du terme « Entraînement », en précisant les sous-secteurs exacts auxquels la définition s'applique. » 

Cette définition fonctionnelle sert de base à toute évolution ultérieure en matière de coaching policy en dé-

finissant les termes « Entraînement » et « Entraîneur ». Il est impératif que cette définition aille au-delà d'une 

définition de base, ceci afin de répondre au besoin de clarté concernant l'ensemble des connaissances et du 

champ d'exercice, comme cela est courant dans d'autres professions. Dans les deux études de cas menées pour 

ce manuel, les associations d'entraîneurs participantes ont souligné que, bien qu'elles aient adopté une défini-

tion claire s’appliquant aux entraîneurs, elles représentent plus que des entraîneurs sportifs par leurs efforts 

respectifs. La position de la Fédération hellénique des entraîneurs et coachs sportifs (POPA) est la suivante : 

« Nous travaillons pour le compte d'entraîneurs, mais aussi de coachs et d'éducateurs physiques. POPA consi-

dère qu’un entraîneur a les plus hautes responsabilités. Les coachs et les éducateurs l'aident dans son travail 

ou travaillent dans les secteurs du sport de base/non compétitif. » (entretien personnel avec le président de 

POPA, Athanasios Villiotis). Interrogés, les représentants de l'Association portugaise des entraîneurs de nata-

tion (PSCA) ont ajouté ceci : « En portugais, le nom de l'organisme se traduit littéralement par « Associations de 

techniciens de natation ». Outre les entraîneurs, nous représentons donc également des professionnels issus 

d'autres rôles (enseignants, gestionnaires de piscine). Dans notre contexte, où de nombreux professionnels 

travaillent dans deux des trois rôles mentionnés (entraîneur, enseignant, gestionnaire de piscine), il est impor-

tant d'avoir ce parapluie comme organisation. » De plus, la PSCA représente non seulement les entraîneurs 

de natation, mais aussi les entraîneurs de plongeon, de water-polo et de natation synchronisée, qui sont tous 

organisés sous l'égide de la fédération nationale de natation. 

Comme ces exemples l'illustrent, il est essentiel de prendre en compte le contexte national et les conditions 

préalables pour créer une définition ou redéfinir le terme « Entraînement » avant d’instaurer ou de solidifier 

les fondements de la coaching policy et de la pratique de l'entraînement dans votre pays et/ou sport. Sur la 

base de la situation actuelle en Europe décrite dans le cadre PEAK ainsi que des enseignements tirés d'autres 

professions présentées telles que les soins infirmiers ou l'ingénierie (section 4), le modèle de théorie du chan-

gement suivant peut être suggéré :
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« Définition d’ « Entraînement » » Théorie du changement

SOLUTION 
(1ère recommandation PEAK)

Une définition fonctionnelles claire, un ensemble de connaissances et des normes profes-

sionnelles spécifiques à l'entraînement sportif qui soutiendront un système d'entraîne-

ment hautement évolué, qui

• veille à ce que tous les entraîneurs puissent s'épanouir et se développer professionnel-

lement dans leur contexte d'entraînement respectif grâce à de meilleures conditions 

de travail

• permette aux entraîneurs de mieux répondre aux besoins de toutes les personnes 

impliquées dans le sport grâce à de meilleures conditions de travail, une meilleure 

formation et qualification ainsi que des normes professionnelles établies

RÉSULTATS 
•  Des fondations qui permettent à l’entraînement de se développer en tant que métier

• Des parcours pédagogiques améliorés pour les entraîneurs

• Des opportunités spécifiques de formation continue

•  Une croissance professionnelle et des opportunités de carrière pour les entraîneurs

• Les besoins de toutes les personnes impliquées dans le sport sont mieux satisfaits

INTERVENTIONS 
• Établir de solides réseaux nationaux et internationaux d'intervenants pertinents (p. ex. 

organismes, gouvernement, associations et fédérations, chercheurs, professionnels)

• Mettre en place un groupe de travail qui lancera, coordonnera et alignera les efforts 

• Établir une définition fonctionnelle de l’entraînement, un corpus de connaissances 

spécifiques 

• Solliciter les commentaires des parties prenantes sur la définition de travail et l'adapter

• Faire adopter la définition de travail finale par les agences nationales respectives et les 

fédérations sportives respectives

STRATÉGIES 
• Utiliser la carte de pointage d'auto-évaluation PEAK pour évaluer l'état actuel d'une 

définition du terme « Entraînement » dans votre pays

• Consulter les définitions existantes de l’entraînement adoptées dans d'autres pays 

comme point de référence et éventuellement apprendre des meilleures pratiques

• Consulter les références pour l'ensemble des connaissances ainsi que les normes 

professionnelles décrites pour soutenir la définition fonctionnelle d'une profession 

DÉFI	
Définition fonctionnelle médiocre ou inexistante du terme « Entraînement » dans votre 

contexte sportif national, constituant un problème clé qui empêche le développement de 

normes professionnelles, d'un travail de qualité, de conditions de travail durables et, en 

général, d'un système d'entraînement très évolué.
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Comme on peut le voir, la portée de la création d'une définition fonctionnelle du terme « Entraînement » né-

cessite plus d'étapes qu'on ne le penserait à première vue. Comme l'a suggéré le groupe de recherche PEAK, 

l'élaboration d'une définition large ne suffira pas à déclencher un développement professionnel durable. 

Les facteurs supplémentaires devant être pris en compte sont mis en évidence à travers les deux exemples 

d'études de cas fournis (cf. chapitre 3). Compte tenu des multiples rôles impliqués dans les contextes sportifs 

(par exemple, entraîneurs, soigneurs, éducateurs physiques), une définition du terme « entraînement » doit 

fournir des distinctions claires entre ces différents rôles. Cela garantira que les secteurs et sous-secteurs spé-

cifiques où la définition sera appliquée sont clairement définis.

De plus, une définition fonctionnelle solide devrait également être soutenue par un corpus de connaissances 

et de compétences clairement défini requis pour être un entraîneur efficace. Il est donc indispensable de bien 

définir l’ensemble de responsabilités fondamentales spécifiques ainsi que les normes professionnelles pour 

obtenir une définition fonctionnelle de base du terme « Entraînement ». Pour des professions comme les soins 

infirmiers, l'ingénierie, ce processus a été rigoureusement appliqué et a contribué à faire progresser et à fa-

çonner ces professions.

Il est clair que dès le départ, toute tentative de mise en œuvre d'une définition du terme « Entraînement » dans 

un contexte national repose sur la construction d'un solide réseau de partenaires et l'implication de toutes les 

parties prenantes concernées. Ce n'est que lorsque les principales parties prenantes sont impliquées qu'elles 

sont susceptibles d'adopter les changements et d’applique la nouvelle définition du terme « Entraînement » 

dans leurs circonscriptions respectives. 
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5	 Recommandation	PEAK	« Organisme(s)	responsable(s) »

La deuxième recommandation proposée par le cadre PEAK Coaching Policy Framework concerne les respon-

sabilités organisationnelles liées à l’entraînement : 

« Définir clairement un organisme (ou un groupe d'organismes) responsable du développement, de la 

promotion et de la gestion de l’entraînement au sein du pays. »

Au cours des dernières décennies, le secteur du sport a énormément évolué en influençant les rôles, les respon-

sabilités et les opportunités des entraîneurs. Avec un nombre croissant d'entraîneurs qui pratiquent dans le sport 

professionnel et gagnent leur vie grâce à l’entraînement sportif (sur la base d'une définition fonctionnelle établie 

du terme « Entraînement »), la nécessité d'attribuer des responsabilités respectives aux organismes concernés 

s’impose afin de mettre la définition fonctionnelle, le corpus de connaissances et de normes professionnelles en 

œuvre. En d'autres termes : pour s'épanouir et se développer en tant que profession, l’entraînement a besoin 

d'une structure organisationnelle qui réponde aux exigences décrites et énoncées par la définition spécifique du 

terme « Entraînement » et de la portée du travail dans le pays/contexte respectif.

La structure organisationnelle de l'entraînement sportif devrait aborder trois aspects importants pertinents 

pour la profession (cadre PEAK, chapitre 5) : la formation des entraîneurs, la délivrance des licences d'entraî-

neurs et la représentation des entraîneurs. La mise en place d'organismes jouant leurs rôles respectifs au sein 

de ce système servira plusieurs objectifs : ils contribuent à améliorer les conditions de travail des entraîneurs, 

rendent possible le développement professionnel et des carrières durables ; et, en instaurant des normes pé-

dagogiques claires, des licences ainsi que des systèmes disciplinaires, ils contribuent également à protéger les 

personnes impliquées dans le sport grâce à des normes et réglementations (pédagogiques) de qualité.

La première étude de cas présentée dans ce manuel (cf. chapitre 3.1) offre des exemples couronnés de suc-

cès sur la façon dont une fédération nationale d'entraîneurs peut avoir un effet profond sur l’évolution de la 

Coaching policy. La Fédération hellénique des entraîneurs et coachs sportifs (POPA) a été fondée en 2009 et 

compte actuellement parmi ses membres des associations d'entraîneurs de douze sports différents en Grèce. 

Même si certains sports ont tenté de saper le travail de la POPA, la fédération a réussi à travailler avec le 

gouvernement grec et le ministère de la Culture et des Sports / Secrétariat général des sports pour prépa-

rer un projet de loi relatif au sport (gouvernement grec, 2021 ; LOI n° 4809/ 19-6-2021), lequel a abordé de 

nombreux problèmes auxquels les entraîneurs devaient faire face et que la POPA estimait devoir être résolus. 

Pour les entraîneurs grecs, avoir POPA en tant qu'organisation nationale faisant pression pour s'assurer que 

« tous les entraîneurs sont entendus dans le processus d'élaboration de la coach policy » a changé la donne et a 

abouti à la nouvelle loi (Loi sur le sport, LOI n° 4809/19 -6-2021) adoptée en juin 2021. La nouvelle loi prévoit 

plusieurs modifications importantes, notamment :

• Les clubs doivent fournir des conseils et superviser les entraîneurs dans tous les sports et pour les athlètes 

de tous âges

• La structure de licence d'entraîneur (A, B, C) est requise par la loi (et non par décision ministérielle, comme 

auparavant)

• Création d'une école nationale des entraîneurs

• Améliorations pour les diplômés des départements d'entraînement de tous les établissements d'enseignement 

postsecondaire publics et privés, garantissant qu'ils reçoivent une licence pour exercer la profession d'entraîneur

• Représentation des entraîneurs, y compris le droit de parole et de vote dans chaque conseil d'administra-

tion de fédération sportive
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Plusieurs améliorations plus spécifiques ont été réalisées au profit des entraîneurs grecs grâce à l'initiative 

« Sport Bill » de POPA (gouvernement grec, 2021). Comme indiqué ci-dessus, l'impact de l'initiative de la POPA 

est clairement lié aux trois domaines qu'une structure organisationnelle adéquate pour les entraîneurs spor-

tifs professionnels devrait aborder (formation des entraîneurs, licence des entraîneurs et représentation des 

entraîneurs). Grâce à la représentation des entraîneurs en tant qu'organisme de référence pour le gouverne-

ment et les ministères grecs, POPA a déclenché des changements et des opportunités spécifiques qui incluent 

des avancées liées à la formation des entraîneurs et à leur licence.

Cet effet et ces progrès ont été possibles, même si POPA, à l'heure actuelle, fonctionne uniquement comme 

une organisation gérée par des bénévoles et a encore un grand potentiel pour augmenter le nombre de ses 

membres. L'organisation, interrogée pour ce manuel, a pourtant également reconnu l'importance d'initier le 

travail malgré les obstacles et les résistances rencontrés : « Notre objectif est d'améliorer la situation des en-

traîneurs. Vous devez toujours garder cette perspective à l'esprit. Ensuite, vous progresserez si vous êtes per-

sévérant. Parfois rapidement, parfois lentement. »

Un modèle de théorie du changement pour développer une structure organisationnelle pour les entraîneurs 

est présenté ci-dessous.
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Organismes responsables, Théorie du changement

Groupe clairement défini d'organismes dans le pays, responsables de :

• Développer l’entraînement • Promouvoir l’entraînement • Gérer l’entraînement 

SOLUTION

• Créer des effets de synergie entre les organismes existants en s'appuyant sur leurs initiatives et leur expertise

• Commencer à mettre en œuvre les changements décrits dans le plan stratégique élaboré

• Renforcer et élargir le réseau soutenant le développement organisationnel au nom des entraîneurs sportifs professionnels

• Créer une confiance mutuelle et ouvrir des voies de communication entre les différents acteurs impliqués (pédagogiques, 

juridiques, politiques, sportifs organisés, etc.)

• Adapter/répondre aux besoins du système pédagogique

• Configurer le système de licences et le registre

• Établir une entité chargée des mesures disciplinaires

• Former une association d'entraîneurs indépendante (basée sur l'adhésion d'entraîneurs individuels ou l'adhésion à des 

associations d'entraîneurs spécifiques à un sport pour pouvoir parler d'une seule voix forte)

INTERVENTIONS

Association nationale des entraîneurs

• Les membres sont des entraîneurs individuels ou des associations d'en-

traîneurs spécifiques à un sport

• Lobbying pour la reconnaissance sociale/publique de la profession

• Lobbying pour l'amélioration des conditions de travail, la sécurité au 

travail, le soutien juridique

• Représenter les entraîneurs dans le processus d'élaboration des politiques

• Offrir des programmes pédagogiques spécifiques

LES RÉSULTATS

Agence nationale de réglementation des 

entraîneurs

• En charge des licences

• En charge des accréditations

• En charge des normes d'éducation et 

de formation continue 

• En charge des mesures disciplinaires

• Utiliser la carte de pointage d'auto-évaluation PEAK pour évaluer l'état actuel d'une représentation des entraîneurs dans 

votre pays

• Compiler des données sur les initiatives et services actuels traitant des problèmes suivants pour les entraîneurs :

  – Situation d'emploi (contrats, paiement, vérification des antécédents, code de conduite, heures de travail, etc.)

  – Formation (qualification, développement professionnel, formation continue, diplômes, etc.)

  – Bien-être et reconnaissance (santé et soins médicaux, retraite et pensions, licences, etc.)

• Rechercher des solutions de meilleures pratiques d'autres pays ou contextes/professions

• Créer un plan de mise en œuvre pour améliorer la structure organisationnelle des entraîneurs professionnels en utilisant, 

par exemple, les questions directrices suivantes (cadre PEAK, chapitre 5) :

  – Qu’offre cette association/initiative qui n’existe pas déjà ? (Motif de l’existence/de l’instauration)

  – En quoi cette association/initiative se distingue-t-elle des associations/initiatives déjà existantes ? (Différenciation)

  – 3. Quel est le lien avec le système/les organismes existants ? (Coopération)

DES	STRATÉGIES

pour	garantir

pour aboutir à des

pour initier

Les entraîneurs sportifs professionnels (entraîneurs qui vivent de l'entraînement) ont besoin d'une structure organisation-

nelle pour aborder les questions liées à la pratique professionnelle et à la réglementation de l'entraînement et pour s'assurer 

que leurs voix seront entendues dans les décisions du système sportif relatives à l'entraînement

PROBLÈME/STATUS QUO

pour informer
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Bien sûr, de nombreuses variables spécifiques au contexte doivent être prises en compte pour tenter d'amé-

liorer la structure organisationnelle des entraîneurs sportifs. Cela comprend les organismes existants, les 

normes culturelles spécifiques au pays, les systèmes politiques et les voies de communication ainsi que le rôle 

des entraîneurs bénévoles.

Partout en Europe, la position concernant l’entraînement bénévole varie considérablement. Par exemple, la 

Finlande a même deux associations d'entraîneurs distinctes qui collaborent étroitement. L'Association finlan-

daise des entraîneurs, fondée en 1975, représente tous les entraîneurs (rémunérés et bénévoles), tandis que 

les Professional Coaches of Finland (Entraîneurs professionnels de Finlande (SAVAL)), fondée en 2002, repré-

sente les entraîneurs rémunérés à temps plein et à temps partiel. En Grèce, POPA a une position claire concer-

nant les entraîneurs : « POPA pense que les entraîneurs sont et doivent être des professionnels. Il n’existe pas 

d'enseignants ou de médecins bénévoles, donc pour être reconnu comme une profession, il ne devrait pas y 

avoir d'entraîneurs bénévoles » (entretien POPA pour le manuel). Comme indiqué, Pour considérer une struc-

ture organisationnelle hautement évoluée responsable des entraîneurs, le rôle historiquement établi de l'en-

traînement bénévole doit être pris en compte.
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6  Recommandation PEAK « Inscription et recherche des 
	entraîneurs	»

La troisième recommandation du PEAK Coaching Policy Framework vise à faciliter l'évaluation empirique de 

l’entraînement. Elle propose que les pays mettent en place un registre des entraîneurs afin de faciliter la re-

cherche sur l'entraînement en disposant de données respectives disponibles aux niveaux national et régional. 

Voici l’énoncé de la troisième recommandation : 

« Mettre en place un registre national ou une base de données des entraîneurs de votre pays et garantir 

une recherche continue dans l’entraînement. »

Dans le chapitre 6 du cadre d’entraînement PEAK, les auteurs concluent que l'inscription et la recherche des 

entraîneurs sont des facteurs clés pour créer des programmes d’entraînement solides et formels ainsi que pour 

soutenir l'élaboration d'une bonne coach policy. Le rôle que les bases de données peuvent jouer dans l'avan-

cement de la science du sport est abordé depuis quelques années (Vincent et al., 2009) et est certainement 

également pertinent dans le domaine de la science de l'entraînement. Une pratique fondée sur des preuves, 

étayée par des données adéquates, est d’une part nécessaire pour évaluer les programmes d’entraînement et 

développer des modèles de meilleures pratiques. Pour évaluer l'efficacité des programmes de formation des 

entraîneurs, identifier les besoins et les lacunes dans la prestation des programmes, les taux de rétention, le 

développement des entraîneurs, les effets de la formation continue et la démographie des entraîneurs en ce 

qui concerne la diversité et l'inclusion, il est également impératif de disposer de données pour étayer les dé-

cisions. 

Compte tenu de la montée en flèche de la professionnalisation observée dans l’entraînement sportif, il est im-

pératif de disposer d'une base de données qui suive le développement des entraîneurs, de brosser un tableau 

de l'état actuel de l'entraînement dans les régions respectives, les sports, les niveaux d'implication sportive, 

etc. et d’informer sur les meilleures pratiques à développer et les lacunes ou les tendances à aborder. Les don-

nées peuvent en outre faciliter l'évaluation politique des changements et des programmes qui ont été mis en 

œuvre, permettant donc d'évaluer leur efficacité. 

Le cadre d’entraînement PEAK présente deux exemples de systèmes de gestion de données très évolués qui 

ont été mis en œuvre pour surveiller les entraîneurs sportifs dans les pays respectifs (Estonie et Belgique/

Flandre, cadre PEAK, chapitre 6). De plus, les deux entretiens menés dans le cadre de la compilation de ce 

manuel ont mis en avant l'importance de la recherche pour soutenir les programmes de pratique et de poli-

tique d’entraînement formels. Les membres du conseil d'administration de l'Association portugaise des en-

traîneurs de natation (PSCA) ont souligné ceci  : « Nous sommes très fiers d'avoir de très bons scientifiques 

qui renseignent sur la pratique de la natation au Portugal. En 1977, l'un des objectifs du financement de notre 

organisation était de partager les meilleures pratiques et d'acquérir des connaissances grâce à la science et à 

la recherche. » Le Portugal dispose donc logiquement d'un registre national des entraîneurs et l'évaluation des 

programmes, des politiques et des développements basée sur les données représente la pierre angulaire des 

efforts de la PSCA.

Un modèle de théorie du changement relatif à l’« inscription et à la recherche des entraîneurs » est présenté ici.
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Comme on peut le voir dans le modèle de changement relatif à l’inscription et à la recherche des entraîneurs 

présenté ci-dessus, l'établissement d'un registre national ou d'une base de données, bien que déjà un proces-

sus complexe en soi, n'est en fait qu'un moyen d'atteindre une fin. Si la deuxième partie de la recommanda-

tion PEAK doit être mise en pratique, il convient également de créer des projets et programmes de recherche 

respectifs, une gestion des données, un suivi et une surveillance. Pour ce faire, les données d’entraînement 

actuelles, détaillées et précises, sont des conditions préalables. La création de connaissances scientifiques et 

d'idées basées sur ces données présente cependant une tâche tout aussi difficile. La construction des réseaux, 

du financement et des programmes respectifs doit être activement poursuivie et priorisée pour faire partie du 

développement des entraîneurs et soutenir la professionnalisation. L'entretien avec la Fédération hellénique 

des entraîneurs et coachs sportifs (POPA) fournit à nouveau un exemple couronné de succès sur la façon dont 

RÉSULTATS 
1) Registre national ou base de données des entraîneurs

2) Recherche active sur la pratique et la politique d’entraînement

Des données actuelles, précises et détaillées qui ont un impact sur la 

pratique et la politique d’entraînement

INTERVENTIONS 
• Mettre en œuvre/améliorer/consolider les bases de données nouvelles/existantes 

dans un registre national central et complet

• Assurer le financement et l'accessibilité de la base de données

• Exiger que les données soient mises à jour chaque année pour identifier les entraî-

neurs actifs et suivre les changements et être en mesure de reconnaître les ten-

dances

• Établir des programmes de recherche et des initiatives d'exploration et de surveillance des 

données

• Mettre en place des plateformes, des forums, des lignes de communication ouvertes 

pour passer de la théorie à la pratique 

STRATÉGIES 
• Évaluer les ensembles de données individuels existants et essayer de compiler une base de données 

préliminaire

• Trouver des partenaires compétents capables de gérer les ensembles de données respectifs (taille, 

politique de confidentialité, exigences de stockage)

• Consulter les parties prenantes sur les exigences de la base de données

• Rechercher des options pour une plateforme optimale 

• Trouver des financements et mettre en place les infrastructures respectives (en ligne, basées sur des 

applications…)

• Établir un réseau de recherche avec de solides partenaires universitaires, y compris les canaux et plate-

formes de communication respectifs

BESOINS
Manque de base de données suffisante pour

• évaluer et améliorer les pratiques d’entraînement

• renseigner et évaluer la coaching policy

• surveiller et suivre le statut de l’entraîneur (par exemple, emploi/bénévolat, type de contrat, actif, inactif, données démo-

graphiques…)
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l'association des entraîneurs grecs transforme la science en pratique. Souhaitant répondre à divers besoins 

concernant la formation et les politiques des entraîneurs, la POPA s'est fortement appuyée sur les données 

d'études scientifiques pour soutenir et étayer les propositions présentées lors de la négociation avec le gou-

vernement et les ministères grecs sur un nouveau « projet de loi sur le sport » (gouvernement grec, 2021), La 

Grèce disposant d’un registre des entraîneurs, la POPA disposait de données à utiliser dans des études. En 

outre, la POPA a avancé un argument supplémentaire selon lequel un registre national et une base de données 

s’avéraient indispensables pour faire progresser la coach policy et la pratique des entraîneurs : «Lorsque vous 

essayez de faire entendre votre voix, le nombre fait la force. POPA ne doit donc pas se limiter à essayer de 

représenter autant d'associations d'entraîneurs spécifiques à un sport que possible. Pour négocier un change-

ment de politique, il est crucial de pouvoir mettre en évidence le nombre d'entraîneurs auxquels vous prêtez 

une voix, ce nombre étant basé sur une base de données actuelle.
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7	 	Recommandation	PEAK	«	Formation	des	entraîneurs	et	
	conformité	CNC	»

La quatrième recommandation du PEAK Coaching Policy Framework concerne le domaine de la formation des 

entraîneurs. En voici l’énoncé : 

« Garantir que la qualité des programmes de formation des entraîneurs de votre pays soit conforme à 

votre cadre national de certifications. »

Un système d'entraînement très évolué dépend des normes élevées de formation des entraîneurs. Seuls des 

entraîneurs bien entraînés et formés peuvent jouer un rôle holistique dans 

• la création d’un environnement sportif optimal pour une organisation ou dans un contexte/pays respectif

• l’impact sur divers groupes sociaux et personnes concernant la participation sportive, la performance ou la 

promotion de modes de vie actifs et sains

• le travail et le développement des personnes allant au-delà du simple apprentissage ou dispense du sport

Pour ce faire, les entraîneurs doivent développer des compétences et des connaissances portant sur plus que 

des informations techniques, tactiques et réglementaires sur leurs sports respectifs. Les entraîneurs qualifiés 

intègrent les connaissances des sciences du sport dans leur philosophie et leur expertise d'entraînement in-

dividuel telles que l'anatomie, la physiologie, la biomécanique, la psychologie, la nutrition, le comportement 

moteur et la pédagogie.

Compte tenu de la professionnalisation de l'entraînement, où, de plus en plus, les entraîneurs gagnent leur vie 

avec des emplois dans l'entraînement sportif, la question des soins personnels et de la flexibilité de l'emploi 

ainsi que la mobilité entre les différentes juridictions deviennent des sujets prépondérants. Bien que l'évolu-

tion de l'entraînement vers une profession soit actuellement un sujet de discussion, elle met en évidence la né-

cessité de programmes de formation des entraîneurs parfaitement conformes et de qualité. Il s’agit certaine-

ment du rôle majeur que jouent la participation au sport et l'expérience d'entraînement en ce qui concerne le 

développement personnel holistique des personnes impliquées dans le sport. Cela nécessite des entraîneurs 

hautement qualifiés et bien formés. 

Les entrevues d'études de cas menées lors de la compilation du présent manuel confirment l'importance de 

programmes et de parcours complets de formation des entraîneurs. Cela comprend l'évaluation des pro-

grammes proposés par la recherche scientifique et l'étude de leur efficacité. Initié par l'Association portugaise 

des entraîneurs de natation (PSCA) en étroite collaboration avec la Fédération portugaise de natation, une 

partie du projet Swimming@school a inclus au développement d'un programme de formation pour les profes-

seurs de natation la garantie que les diplômés acquièrent des compétences et des connaissances pour offrir 

une école de haute qualité de cours de natation selon les exigences du programme proposé. Conformément 

à la longue histoire de la PSCA en matière de pratique formelle et de recherche en sciences du sport de haut 

niveau, une première phase pilote de prestation du programme comprenait une évaluation rigoureuse de la 

diffusion du contenu et des acquis d'apprentissage. Cela souligne que les associations d'entraîneurs, en tant 

que moteurs de l'avancement de la coaching policy, reconnaissent l'importance de programmes de formation 

des entraîneurs de qualité ainsi que la nécessité de prendre des décisions et des évaluations fondées sur des 

preuves.

Ci-dessous, un modèle de théorie du changement relatif à la «  formation des entraîneurs et la conformité 

CNC » est présenté.
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« Formation des entraîneurs et conformité CNC » Théorie du changement

POURQUOI
L’entraînement sportif ne se limite pas à enseigner 

les exigences techniques, tactiques et réglemen-

taires d'un sport. Les entraîneurs font évoluer les 

individus, ils ne se contentent pas d'entraîner ou de 

dispenser le sport. Ainsi, les programmes complets 

de formation des entraîneurs doivent couvrir

• les connaissances professionnelles

 (concepts spécifiques au sport et généraux 

liés au sport ainsi qu'aux compétences d'en-

seignement pédagogique)

• les connaissances interpersonnelles

 (aptitudes à la communication, au leadership 

et aux relations humaines)

• les connaissances intrapersonnelles 

(conscience de soi, réflexion, soins personnels)

s'appuyant sur les valeurs fondamentales, la 

philosophie et les objectifs de l'entraîneur pour 

guider l'entraînement au quotidien 

BESOIN

QUI
Des personnes issues de contextes, d'horizons et 

de capacités divers bénéficient de programmes 

de formation des entraîneurs très évolués.

• Juniors, adultes et séniors

• Valides et handicapés 

• Compétitifs et récréatifs 

• Équipe ou individuel

• …

Répondre aux besoins des personnes dans leur 

environnement sportif respectif nécessite un 

programme complet de formation des entraî-

neurs, et pas seulement un programme de base.

Les entraîneurs sportifs bénéficient également 

directement de systèmes de formation des 

entraîneurs hautement évolués et conformes, ce 

qui améliore la mobilité des entraîneurs 

PARTICIPANTS

QUOI
Système de formation des entraîneurs très 

évolué qui 

• s'aligne sur CNC/CEC

• réponde aux besoins culturels, régionaux, 

organisationnels

• utilise des coach developers qualifiés

• intègre les expériences d'apprentissage for-

melles et informelles

• reconnaisse les programmes de formation des fé-

dérations sportives et de l'enseignement supérieur

• comprenne la formation continue des entraî-

neurs pour favoriser l'apprentissage à vie

RÉSULTATS

COMMENT
• Utiliser l'outil d'auto-évaluation PEAK pour 

évaluer le système actuel de formation des 

entraîneurs, en identifiant les forces et les 

lacunes ainsi que les facteurs contextuels

• Établir un réseau d'intervenants et de parte-

naires pertinents

• Compiler des données pour les parcours de 

formation existants (formels/informels, basés 

sur le sport/basé sur l'enseignement supé-

rieur, groupes cibles, contenu du programme)

• Évaluer les programmes actuels en ce qui 

concerne le contenu (formation profession-

nelle, interpersonnelle et intrapersonnelle)

• Consulter les normes CEC et CNC

• Développer de nouveaux contenus, des cours 

pour assurer l'alignement CEC/CNC

• Établir des programmes et des opportunités 

de formation continue

• Construire un réseau de coach developers 

qualifiés

INTERVENTION

Comme indiqué dans le modèle présenté ci-dessus et compte tenu de l'impact majeur que les entraîneurs spor-

tifs ont sur une multitude d'aspects développementaux, sociaux et liés à la santé du comportement humain, la 

nécessité d'établir des programmes de formation des entraîneurs hautement évolués, efficaces, holistiques et 

parfaitement conformes devient évidente. En effet, les personnes impliquées dans divers contextes sportifs 

ne sont pas les seules à bénéficier de la mise en place de ce type de systèmes pédagogiques. Les entraîneurs 

eux-mêmes peuvent également en bénéficier à plusieurs niveaux. Une formation de qualité a bien entendu 

une valeur en soi. Les programmes d'éducation de qualité fournissent également aux entraîneurs des outils 

et des compétences d'auto-prise en charge afin de prévenir et de gérer un éventuel burnout et le stress. En 

créant des offres qui aident à aligner les programmes existants ou les parcours de formation des entraîneurs 

sur les normes de qualification nationales ou internationales, une approche globale augmenterait en outre la 

flexibilité et la mobilité des entraîneurs. Un fait qui, compte tenu du niveau élevé de mobilité internationale, 
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en particulier dans les environnements sportifs actuels de compétition, ne peut être sous-estimé. La Fédéra-

tion hellénique des entraîneurs et coachs sportifs (POPA) a partagé un exemple de conformité internationale 

et nationale des programmes de formation des entraîneurs lors d'un entretien à la préparation de ce manuel. 

Les efforts fructueux de la POPA pour contribuer à un nouveau projet de loi sur le sport (gouvernement grec, 

2021), adopté en juin 2021 par le gouvernement grec, ont abouti à la décision de créer une école nationale des 

entraîneurs sous l'égide du Secrétariat général des sports. Le projet de loi sur le sport garantit également que 

les diplômés des départements d'entraînement de tous les établissements d'enseignement postsecondaire 

publics et privés recevront à l'avenir des licences pour dispenser un entraînement (niveau C). Un exemple par-

fait prouvant qu’améliorer les parcours existants entraînent de meilleures opportunités d'avancement profes-

sionnel pour les entraîneurs. Une autre question spécifique abordée par la loi grecque sur le sport est la re-

connaissance des diplômes universitaires en éducation physique avec spécialisation football pour l'acquisition 

des licences d'entraîneur de l'UEFA. Le projet de loi grec sur le sport sert donc également d'exemple couronné 

de succès pour créer une synergie entre l'enseignement supérieur et les parcours éducatifs basés sur le sport.
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8	 Recommandation	PEAK	« Sport	sécurisé »

Le sport sécurisé : tel est le sujet de la cinquième recommandation du PEAK Coaching Policy Framework pour 

les entraîneurs. Elle stipule ceci : 

« Adopter des politiques et des programmes de protection pour prévenir les préjudices et contribuer à garan-

tir que chaque individu actif dans la branche du sport bénéficie d’une expérience sportive positive. »

Compte tenu de l'énorme influence des entraîneurs, en particulier dans le sport junior, et du temps qu'ils 

passent à interagir avec les jeunes athlètes, en particulier dans les contextes sportifs de compétition, il n'est 

pas surprenant que la question de la création et du maintien d'environnements sportifs sûrs ait reçu une at-

tention accrue au cours des dernières décennies. Les entraîneurs, les administrateurs ou le personnel sont 

responsables de la création de cultures sportives spécifiques dans un contexte donné et sont généralement 

ceux qui entretiennent la relation professionnelle et émotionnelle la plus étroite avec leurs athlètes. Ils jouent 

un rôle crucial dans le sport sécurisé. Des cas très médiatisés d'abus d'enfants et d'abus sexuels d'enfants dans 

plusieurs pays comme l'Allemagne, l'Irlande et les États-Unis ont clairement montré que l'abus à plusieurs 

niveaux est un problème crucial dans les contextes sportifs. Parallèlement à la couverture médiatique des 

cas très médiatisés, les chercheurs (Ohlert et al., 2020 ; Bjørnseth & Szabo, 2018) ont publié de nombreuses 

études sur les expériences de violence et d'abus des athlètes dans le sport organisé. L'une de ces publications 

concernant la sécurité des athlètes suggère qu’un athlète sur sept subirait des avances sexuelles non désirées. 

Ces chiffres soulignent l'importance des initiatives de sport sécurisé relatives aux entraîneurs et aux pratiques 

d'entraînement. Le cadre PEAK (chapitre 8) fournit des informations sur plusieurs initiatives de sport sécurisé 

que le Conseil de l'Europe (CdE) a instauré au cours des deux dernières décennies. Grâce à ses projets, le CdE 

a contribué à sensibiliser, à créer des repères et à développer des ressources pédagogiques axées sur le sport 

sécurisé. De nombreux rassemblements de meilleures pratiques et du matériel de formation font partie des 

productions intellectuelles pouvant être utilisées pour instaurer des initiatives spécifiques de sport sécurisé. 

Ces initiatives et programmes de formation ne devraient pas seulement se concentrer sur les entraîneurs, 

mais aussi inclure d'autres membres du personnel et les administrateurs, en particulier ceux qui travaillent 

avec les jeunes et les enfants athlètes. 

Cependant, ce ne sont pas seulement les entraîneurs, le personnel et les administrateurs qui sont responsables 

de la création d'un environnement et d'une culture sportive spécifique. Les athlètes confrères ou les parents 

doivent également être pris en compte lorsqu'il est question d'environnements sportifs sécurisés. Bien que les 

confrères puissent être particulièrement enclins à adopter des comportements d'intimidation ou de cyberin-

timidation en raison de la forte exposition aux médias sociaux à laquelle tout le monde est exposé de nos jours, 

les parents peuvent également contribuer à une culture sportive dangereuse. Une attitude du « gagner à tout 

prix », la jalousie et l'envie relatives aux performances, au développement et à l'attention peuvent entraîner 

des niveaux élevés de stress chez les jeunes athlètes, ce qui nuit également à leurs expériences sportives. 

Par conséquent, les programmes pédagogiques relatifs au sport sécurisé ne doivent pas seulement cibler les 

entraîneurs, mais aussi les athlètes et les parents. Le matériel de formation aidant à développer un sport sécu-

ritaire dans le contexte de l'entraînement sportif pourrait également avoir à traiter de la façon dont les entraî-

neurs créent des environnements sportifs sécurisés en ce qui concerne les interactions avec les confrères, la 

participation et l’attitude des parents.

Un modèle de théorie du changement pour le « sport sécurisé » est présenté ci-dessous.
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Modèle de théorie du changement « Sport sécurisé »

Les exigences de base du sport sécuritaire sont abordées, telles que

• Les problèmes qui prévalent dans les environnements sportifs dangereux et abusifs 

(par exemple, les abus sexuels et physiques, la violence psychologique, le stress, 

l'intimidation, la cyberintimidation...) sont reconnus et discutés ouvertement

• Des recherches et des études indépendantes sont financées pour surveiller les 

problèmes de sport sécurisé, en identifiant les facteurs critiques menant à des 

contextes et des systèmes abusifs

• Des codes de conduite, des codes d'éthique, des politiques et des directives de pra-

tique sont établis et mis en œuvre, sollicitant l'expertise et le soutien nécessaires 

des autorités légales, législatives ou autres. 

• Des processus et un soutien spécifiques pour faire respecter les codes de conduite 

et traiter les transgressions sont mis en place.

• Des modèles et des outils sont développés et distribués pour aider aux efforts 

pédagogiques ainsi qu'à la gestion des cas

SI

Des mesures supplémentaires sont prises, telles que :

• Les programmes de formation des entraîneurs abordent l'importance d'environ-

nements sportifs sécurisés et enseignent des outils pour assurer une approche 

sportive holistique et sûre

• Des ressources sont fournies pour éviter que les confrères athlètes ne soient des 

moteurs d'environnements et de climats sportifs abusifs

• Des systèmes de dépistage sont créés et mis en œuvre pour surveiller les pro-

blèmes de sport sécurisé

• Des organisations ou des hotlines de sport sécurisé, indépendantes des ressources 

basées sur le sport, sont mises en place pour offrir un soutien et une aide indépen-

dants du système sportif

ET

Des politiques et des programmes de sauvegarde sont en place, créant une culture et 

un environnement sportif sécurisés qui :

• préviennent les dommages,

• aident à faire en sorte que tout le monde dans le sport ait une expérience sportive 

positive

• fournissent des outils et des ressources pour gérer les incidents

• reconnaissent l'importance des ressources pour le sport sécurisé en dehors des 

organismes sportifs

• promeuvent le bien-être et la santé mentale des athlètes, des entraîneurs et des 

participants sportifs

DONC

S'il est incontestablement impératif d'aborder et de prévenir les comportements abusifs dans les environne-

ments sportifs (car ils ont été beaucoup trop répandus), il reste un aspect qui n'a pas été abordé précédem-

ment : les initiatives de sport sécurisé ne devraient pas seulement se concentrer de prévenir, de réduire, de 

protéger et de gérer efficacement les pratiques ou incidents dangereux ou abusifs. Pour être efficaces, les 

environnements sportifs sécurisés doivent aller au-delà de la protection contre les abus et créer une culture 
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sportive qui englobe le bien-être des athlètes et des entraîneurs. La santé mentale des entraîneurs et en parti-

culier des athlètes a également reçu une énorme attention médiatique ces dernières années. Les expériences 

olympiques de Tokyo 2020 (tenues en 2021) de la gymnaste américaine Simone Biles et de la superstar du ten-

nis japonaise Naomi Osaka en sont deux exemples. En tant que tel, l'élaboration de coaching policies initiées 

par les clubs, les associations, les fédérations ou les confédérations doit également aborder les problèmes de 

santé mentale de manière proactive, car ceux-ci font partie intégrante des environnements sportifs sécurisés 

et des cultures de performance.

Enfin, un problème émergent concernant le sport sécurisé semble être la nécessité d'établir des ressources 

telles que des lignes directes, des points de contact ou des centres d'échange confidentiels et indépendants 

en dehors du système sportif. En Allemagne, « Athleten Deutschland », la première association d'athlètes in-

dépendante d'Allemagne, dont la mission est de représenter, protéger et élever les droits et les intérêts des 

athlètes d'élite allemands, a récemment fait pression sur le gouvernement allemand pour créer un tel centre 

indépendant pour un sport sécurisé2. L’association considère que seul un centre pour le sport sécurisé qui 

fonctionnerait indépendamment du sport organisé pourrait gérer adéquatement les cas controversés d'abus 

et d'environnements dangereux.

Alors que l'importance d'environnements sportifs sécurisés pour prévenir des abus a connu une plus grande 

résonance et a fait davantage de progrès au cours des dernières décennies, plusieurs domaines, en particulier 

liés au bien-être des athlètes et des entraîneurs, nécessitent une plus grande attention, notamment en ce qui 

concerne l'élaboration de coaching policies aux niveaux local, régional, national et international. 

2 https://athleten-deutschland.org/wp-content/uploads/Anregungen-fuer-ein-Unabhaengiges-Zentrum-fuer-Safe-Sport-Ath-

leten-Deutschland-Februar-2021.pdf
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9	 Recommandation	PEAK	« Accréditation	d'entraîneur »

La sixième recommandation du PEAK Coaching Policy Framework se concentre sur l'octroi de licences aux 

entraîneurs. En voici l’énoncé : 

« Mettre en place un système national d’accréditations multisports pour les entraîneurs qui soutienne 

activement le développement des entraîneurs de votre pays. »

Au cours des dernières décennies, le marché du travail des entraîneurs sportifs a connu une croissance continue à 

l'échelle internationale. Cela est vrai pour l'entraînement dans des environnements sportifs compétitifs et d'élite 

ainsi que dans des contextes récréatifs et sportifs pour les jeunes, d'exercice ou d'éducation physique. Traditionnel-

lement, les fédérations ou organisations sportives étaient responsables des programmes de formation des entraî-

neurs. Mais avec la croissance du marché du travail et la poussée simultanée de professionnalisation, la réglementa-

tion de la formation des entraîneurs a évolué pour se fonder sur les lois fédérales et les agences gouvernementales. 

Ce changement a également affecté les régimes respectifs de licence des entraîneurs. Des systèmes plus rigoureux 

ont remplacé les précédents dirigés par les fédérations sportives de manière indépendante ; pour de nombreux do-

maines d'entraînement, des exigences et des programmes de licence ont été introduits pour la première fois. 

Disposer d'un système d'octroi de licences d'entraîneur solide et transparent ne vise pas simplement à ajouter 

davantage d'obstacles administratifs à un domaine qui se développe en tant que profession en pleine crois-

sance. En l'absence de système fonctionnel d’accréditation d’entraîneurs, il reste difficile de savoir qui peut en-

traîner, quelles exigences pédagogiques sont nécessaires dans un contexte ou des niveaux sportifs spécifiques, 

à quel type de directives éthiques les entraîneurs doivent adhérer et quelles exigences de formation continue 

doivent être remplies afin d'être capable de continuer à entraîner. Tout cela peut conduire à des structures de 

carrière fragmentées pour les entraîneurs, à savoir exactement le contraire de la professionnalisation qu'exige 

un marché du travail croissant pour les entraîneurs sportifs. 

La création d'un système de licence d'entraîneur solide et transparent qui corresponde aux besoins et aux 

conditions préalables spécifiques au contexte contribuera en fin de compte à assurer un entraînement de qua-

lité et des environnements sportifs sûrs pour toutes les personnes impliquées dans le sport. La qualité de l'en-

traînement pourra ainsi être évaluée, améliorée et soutenue.

Les entretiens avec les associations d'entraîneurs menés lors de la rédaction de ce manuel soulignent égale-

ment l'importance de solides systèmes d'octroi de licences d'entraîneurs pour une professionnalisation du-

rable de l'entraînement. Les efforts de la Fédération hellénique des entraîneurs et coachs sportifs (POPA), qui 

ont abouti à l'adoption en juin 2021 d'un nouveau « projet de loi sur le sport » (gouvernement grec, 2021) par 

le gouvernement grec, comprenaient également des mesures spécifiques relatives à la licence des entraîneurs. 

POPA a réussi à faire pression sur le gouvernement grec pour exiger par la loi que la structure de licence des 

entraîneurs dans les environnements sportifs inclue les niveaux A, B et C. Auparavant, cette structure d'auto-

risation n'était requise que par décision ministérielle, ayant moins de poids et, lorsqu'elle était en cause, moins 

de conséquences en cas de litige ou de conflit. Pour POPA, les mesures spécifiques adoptées par la nouvelle loi 

relative à la licence des entraîneurs font progresser de manière significative la coach policy dans les associa-

tions et tentent d'améliorer en permanence la situation des entraîneurs sportifs en Grèce.

Des mesures supplémentaires réglementées par le nouveau projet de loi grec sur les sports concernant les 

licences d'entraîneurs garantissent que les diplômés des départements d'entraînement de tous les établisse-

ments d'enseignement postsecondaire publics et privés (un type d'établissements de formation profession-

nelle de l'UE qui doivent être respectés par tous ses pays membres) recevront une licence pour exercer le 

métier d'entraîneur au niveau licence C. Auparavant, ces diplômés n'avaient pas la possibilité d’exercer comme 
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entraîneurs malgré le fait qu'ils aient étudié pendant deux ans et demi. Le projet de loi sur le sport aligne éga-

lement les diplômes universitaires grecs en éducation physique avec spécialisation en football sur le système 

de licence des entraîneurs de l'UEFA, illustrant comment les systèmes de licence peuvent être améliorés en 

créant des synergies entre les parcours de qualification des entraîneurs nationaux et continentaux, ainsi que 

les parcours de qualification des entraîneurs basés sur le sport et l'enseignement supérieur. Enfin, POPA a fait 

pression avec succès pour que la formation à vie des entraîneurs devienne obligatoire, exigée par la nouvelle 

loi. Ce passage à la formation continue obligatoire aura un impact énorme sur le développement professionnel 

durable en entraînement sportif.

Ci-dessous, un modèle de théorie du changement relatif à l’« accréditation d'entraîneur » est présenté.

Modèle de théorie du changement « Accréditation d'entraîneur »

Mettre en place un système (national de licences multisports) pour les entraîneurs au 

Niveau d’agence national Niveau continental Niveau de fédération national

qui garantisse que l'entraîneur de qualité peut être suivi, amélioré et soutenu dans le cadre d'un effort de professionnalisa-

tion de l'entraînement sportif.

Des normes claires 

concernant qui a le droit 

d’entraîner

Des normes éthiques 

claires pour les entraî-

neurs

Des réglementations 

claires concernant qui a le 

droit d'entraîner

Des politiques discipli-

naires claires pour les 

entraîneurs

Des normes et des par-

cours pédagogiques clairs 

pour les entraîneurs

Des processus clairs 

pour retirer les licences 

d’entraînement

Des normes de formation 

continue claires

Des exigences claires en 

matière de sport sécurisé 

pour les entraîneurs

pour favoriser

pour aider

pour renforcer

pour favoriser

pour aider

pour renforcer

Exigences obligatoires 

• Licences d'entraîneur requises pour tous les clubs inscrits auprès de la fédération 

• Aucun entraîneur n'est autorisé à participer à des compétitions sans licence d'entraîneur valide

• Des parcours pédagogiques complétés et mis à jour pour pouvoir travailler comme entraîneur

Utiliser une évaluation des besoins spécifique au contexte et reconnaître les facteurs distincts, les conditions préalables et 

les exigences de la configuration d’entraînement

• Établir des structures pertinentes pour l'octroi de licences aux entraîneurs (c.-à-d. portée régionale/nationale/continen-

tale, organisation basée sur le sport/gouvernementale ou autre, niveau d'entraînement)

• Construire un réseau solide de partenaires pédagogiques et de formateurs

• Si possible, avoir des règlements de licence indépendants de l'organisme sportif

• Pour répondre aux besoins du marché du travail croissant des entraîneurs sportifs, évaluer les options pour avoir un 

régime de licences réglementé par la ou les lois fédérales

• Établir un réseau de formateurs d'entraîneurs expérimentés offrant des parcours pédagogiques pour répondre aux exi-

gences de licence et de formation continue

• Accréditer les programmes de formation des entraîneurs ainsi que les prestataires de formation continue

• Embaucher du personnel dédié et qualifié pour gérer et administrer le système de licences 
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Comme on peut le voir dans le modèle de théorie du changement proposé pour l’ « accréditation des entraî-

neurs », les avantages de ces mesures s'étendent à de nombreux niveaux et se recoupent avec la création de re-

gistres d'entraîneurs ainsi que des parcours pédagogiques de qualité et leur conformité respective aux normes 

nationales ou internationales. En fin de compte, les spécificités du contexte historique, culturel, régional et 

spécifique au sport doivent être prises en compte pour planifier la mise en œuvre et/ou l'amélioration des 

systèmes de licence des entraîneurs. La décision de rendre obligatoires les licences d'entraîneur valides pour 

que les clubs/organisations embauchent quelqu'un comme entraîneur et pour que les entraîneurs puissent 

participer à toute forme de compétition semble constituer un point critique sur l'avancement des programmes 

de licences d'entraîneurs. Ce n'est que lorsque ces exigences seront introduites que la licence d'entraîneur 

pourra déployer tout son potentiel 1) d'amélioration de la qualité de l'entraînement au profit d'expériences 

sportives plus positives pour les personnes engagées dans divers environnements sportifs ; et 2) de dévelop-

pement professionnel soutenu pour l'entraînement sportif en tant que profession avec des cheminements de 

carrière clairs. 

L'entretien avec l'Association portugaise des entraîneurs de natation (PSCA), réalisé pour ce manuel, étaye 

cette conclusion. PSCA a souligné ce qui suit : « Il existe un modèle de référence d'entraîneur très organisé au 

Portugal. Même les professeurs de natation de base ont besoin d'un permis pour travailler. Avec des niveaux 

croissants d'implication dans le sport (p. ex. des paramètres plus compétitifs) des niveaux plus élevés de li-

cences d'entraîneur sont nécessaires. Nous sommes très fiers d'avoir mis en place un système de licence aussi 

clair. Pour nous, il s'agit d'un élément important pour réglementer l’entraînement en tant que profession. »

La licence d'entraîneur semble être une pierre angulaire de la coaching policy en matière de professionnalisa-

tion durable et de gestion de la qualité pour l'entraînement sportif.
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10	 Recommandation	PEAK	« Aide	aux	entraîneurs »

La septième recommandation du PEAK Coaching Policy Framework se concentre sur l’aide aux entraîneurs. 

Voici l’énoncé de la septième recommandation : 

« Adopter des mécanismes dans votre pays pour soutenir les entraîneurs bénévoles et rémunérés. »

Un thème central pertinent lorsque l'on considère que le besoin de soutien des entraîneurs concerne leur 

statut d'entraîneur professionnel (c'est-à-dire d'entraîneur rémunéré à temps plein ou à temps partiel) ou 

d'entraîneur bénévole. Interrogé pour ce manuel, le président de la Fédération hellénique des entraîneurs et 

coachs sportifs (POPA) a souligné l'importance de cette question en ce qui concerne l'évolution de l'entraîne-

ment et sa reconnaissance comme une véritable profession : « POPA croit que les entraîneurs sont des profes-

sionnels et doivent être des professionnels pour fournir les meilleurs services possibles. Il n’existe pas non plus 

d’enseignants ou de médecins bénévoles. Donc, pour être reconnu comme une profession dans l’entraînement 

sportif, il ne devrait pas y avoir d'entraîneurs bénévoles. »

En réalité, cependant, dans de nombreux pays, l'entraînement reste une profession hybride, mi-profession-

nelle/mi-bénévole. Sur le plan historique, dans de nombreux pays, l'entraînement sportif était à l'origine une 

profession entièrement bénévole, et même aujourd'hui, avec un certain degré de développement profes-

sionnel, de nombreux clubs et organisations sportifs dépendent fortement des bénévoles pour dispenser les 

services (cadre PEAK, chapitre 10). Bien qu'un thème primordial de l'élaboration des coaching policies soit 

la professionnalisation continue de l'entraînement sportif, la réalité exige la reconnaissance des entraîneurs 

bénévoles comme pierre angulaire de nombreux environnements sportifs. Dans de nombreux pays, sans en-

traîneurs bénévoles, de nombreuses activités sportives ne pourraient pas avoir lieu ; les personnes impliquées 

dans de multiples environnements sportifs, du niveau récréatif au niveau élite, ne pourraient pas bénéficier 

d'opportunités de développement positif, de croissance personnelle holistique et d'un mode de vie plus sain 

et actif.

Bien qu'il soit important de reconnaître la distinction entre les entraîneurs rémunérés et bénévoles et la façon 

dont leurs besoins de soutien peuvent différer, il semble également y avoir un thème sous-jacent qu’il convient 

d’aborder. Indépendamment des rôles d'entraîneur rémunéré ou bénévole, tout entraîneur sportif devrait bé-

néficier d'efforts de lobbying accrus pour que l'impact des entraîneurs et leurs contributions significatives au 

profit d’individus et de groupes développant leur plein potentiel physique, social et émotionnel soient publi-

quement et socialement plus facilement reconnus. Bien que ce lobbying puisse se traduire par des environ-

nements de travail et des opportunités plus stables, plus facilement disponibles et moins précaires pour les 

entraîneurs rémunérés, les entraîneurs bénévoles en bénéficieraient également. Pour eux, la reconnaissance 

publique contribuerait grandement à améliorer la motivation et le sentiment d'apporter une contribution pré-

cieuse.

Ci-dessous, un modèle de théorie du changement relatif à l’ « aide aux entraîneurs » est présenté. 
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Outre les efforts de lobbying et les stratégies visant à accroître la reconnaissance publique des entraîneurs spor-

tifs dans tous les rôles (rémunérés ou bénévoles), il semble impératif de mettre en œuvre des stratégies de sou-

tien aux bénévoles. Étant donné qu'ils ne détiennent pas de contrats, d'accords, de qualifications spécialisées, de 

formation spécifique et de lignes directrices spécifiques, les bénévoles sont particulièrement susceptibles de se 

sentir sous-évalués, sous-soutenus et de se désengager par la suite de leur rôle d'entraîneur bénévole. Il semble 

impératif que des programmes, des normes et des opportunités de formation spécifiques soient créés pour 

soutenir en particulier les entraîneurs bénévoles. Tant que les environnements sportifs dépendent encore d'un 

grand nombre de bénévoles pour faciliter les environnements d'entraînement, ne pas fournir ces types de res-

sources peut réduire les possibilités de participation au sport, exacerbant davantage la tendance à des modes de 

vie moins actifs, à un comportement plus sédentaire et à une déconnexion sociale dans de nombreuses sociétés 

du monde entier. Il semble que le soutien solide aux entraîneurs bénévoles soit indispensable pour développer 

une coaching policy durable vers la professionnalisation de l'entraînement sportif. 

Adoption des mécanismes nationaux pour soutenir les entraîneurs bénévoles et 

rémunérés.

• Renforcer la reconnaissance de l’entraînement sportif en tant que profession

• Assurer une plus grande rétention des entraîneurs sur le terrain

• Améliorer la qualité de l'offre d’entraînement

SOLUTION

• Accroître la reconnaissance et le soutien des entraîneurs professionnels pour soutenir des 

carrières réussies

• Accroître la reconnaissance, l'orientation, le soutien et la qualité des entraîneurs bénévoles

• Soutenir les programmes qui répondent aux besoins des entraîneurs rémunérés et bénévoles, 

hébergés dans le contexte culturel, juridique et de développement spécifique du pays/sport

• Poursuivre la professionnalisation du métier d’entraîneur sportif

RÉSULTATS

• Créer des événements qui célèbrent publiquement les réussites et les contributions des entraîneurs (p. ex. 

des journées de reconnaissance régionales, nationales ou internationales, des récompenses)

• Établir des normes nationales pour favoriser la participation des bénévoles qui aident les organismes à 

attirer, gérer, reconnaître et retenir les bénévoles et à améliorer leur expérience

• Soutenir les entraîneurs bénévoles en employant des coach developers qualifiés, spécifiquement embau-

chés pour aider les bénévoles ; ou par le biais de programmes de formation spéciaux et de programmes de 

financement servant à soutenir les entraîneurs bénévoles

• Aider les entraîneurs professionnels à relever les défis spécifiques à leur environnement de travail (contrats, 

heures de travail, charge de stress, etc.)

STRATÉGIES & INTERVENTIONS

• De nombreux entraîneurs bénévoles et rémunérés se sentent sous-évalués et sous-soutenus.

• Manque de soutien et de reconnaissance publique de l’entraînement sportif.

• De nombreux environnements sportifs connaissent une rotation élevée des entraîneurs. 

• Le manque de soutien nuit à la qualité de la prestation d’entraînement.

• Gérer les besoins du continuum d'entraînement diversifié, de l'entraîneur professionnel à temps plein à l'entraîneur bénévole.

DÉFIS
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11	 Recommandation	PEAK	« Femmes	entraîneures »

La recommandation n° 8 du PEAK Coaching Policy Framework souligne l'importance de s'attaquer aux inéga-

lités entre les sexes qui sont sans aucun doute encore très répandues dans les environnements et les organisa-

tions sportives souvent dominés par les hommes. En voici l’énoncé :

« Mettre en œuvre des politiques ou Programmes nationaux factuels pour soutenir les femmes entraî-

neures. »

Bien que l'égalité des sexes ait été essentiellement atteinte lors de l'examen de la participation sportive des 

athlètes sur le terrain (près de 50 % des athlètes participant aux Jeux Olympiques de Rio 2016 étaient des 

femmes ; cadre PEAK, chapitre 11), à bien des égards, le sport reste dominé par les hommes à plusieurs ni-

veaux, montrant un manque d'égalité et d'équité entre les sexes. Par exemple, alors que la participation des 

femmes et des filles s'est considérablement améliorée, les athlètes professionnelles féminines connaissent 

toujours un écart de rémunération important en ce qui concerne les opportunités de sponsoring et les prix 

monétaires en particulier. L'écart de rémunération peut également être observé chez de nombreuses femmes 

entraîneures ou en comparant le salaire des entraîneurs d'équipes masculines à celui des équipes féminines. 

Un problème important du point de vue de la coaching policy, de nombreux obstacles à la nomination ou à 

l'embauche de femmes à des postes de direction dans des environnements ou des organismes sportifs per-

sistent. Dans le contexte de la reconnaissance mondiale de l'importance de l'égalité des sexes par l'objectif de 

développement durable des Nations Unies n ° 53 (« L'égalité des sexes n'est pas seulement un droit de l’Homme 

fondamental, mais une base nécessaire pour un monde pacifique, prospère et durable. ») – la lutte contre les 

inégalités entre les sexes dans le sport devient également un aspect essentiel de l'avancement de la coaching 

policy.

Les entretiens avec les associations d'entraîneurs menés lors de la rédaction de ce manuel illustrent la né-

cessité d'actions et de mesures supplémentaires pour soutenir les femmes entraîneures. Par exemple, des 

représentants de l'Association portugaise des entraîneurs de natation (PSCA) ont confirmé que dans leur or-

ganisation, et donc si l'on considère la profession d'entraîneur de natation au Portugal, les hommes étaient 

actuellement nettement plus nombreux que les femmes. « La mise en œuvre réussie de notre projet actuel 

Swimming@school, qui vise à améliorer les connaissances en natation et la sécurité aquatique grâce à une ap-

proche de base mise en œuvre dans les municipalités et leurs groupes d'écoles primaires respectifs, peut en fin 

de compte augmenter la demande et les conditions de travail des entraîneurs et professeurs de natation. Les 

femmes entraîneures peuvent donc également en profiter. » Faisant face à de multiples défis lors du lobbying 

et de la tentative de mise en œuvre de changements de coaching policy, un soutien spécifique aux femmes 

entraîneures n'est souvent toujours pas une priorité.

Interrogée, la Fédération hellénique des entraîneurs et coachs sportifs (POPA) a également reconnu que la 

coaching policy axée spécifiquement sur le soutien aux entraîneures demeure, pour l'instant, « un point faible 

de notre organisation ». Le président de la POPA d’ajouter : « Actuellement, notre priorité est d'établir une 

base et un cadre solides pour tous les entraîneurs. La mise en œuvre de bon nombre de nos positions sur les 

exigences de la coaching policy dans le nouveau projet de loi sur le sport4 récemment adopté par le gouverne-

ment grec a été un grand pas en avant et un succès. Avec cet objectif principal sur la création d'une base solide 

de coaching policy, nous pensons que nous sommes maintenant en mesure de porter notre attention sur les 

activités pour les femmes entraîneures.

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

4 cf., Gouvernement grec (2021)
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Un modèle de théorie du changement pour les « Femmes entraîneures » est présenté ci-dessous.

Modèle de théorie du changement « Femmes entraîneures »

Les organismes sportifs s'engagent à des intentions fondamentales telles que

• documenter et reconnaître les inégalités traditionnellement existantes dans l'entraînement/le lea-

dership sportif 

• reconnaître l'importance et la nécessité de mettre en œuvre des politiques d'équité entre les sexes

• créer des politiques d'équité entre les sexes qui fournissent des objectifs clairs et des repères pour 

améliorer l'équilibre entre les sexes dans l’entraînement

• adapter le langage et le contenu utilisés dans la communication des organisations sportives pour reflé-

ter l'équilibre entre les sexes

• promouvoir les entraîneures qui réussissent à servir de modèles aux futures entraîneures et à réduire 

les stéréotypes relatifs au sexe chez les garçons et les hommes

SI	PENDANT	LA	PHASE	D'ÉMERGENCE…

Les organisations sportives mettent en œuvre

• des programmes de soutien spécifiques, fondés sur des données probantes et surveillés pour les en-

traîneures (p. ex., programmes de formation, mentorat, stages en leadership, stratégies de soutien aux 

enfants)

• des procédures d'embauche adaptées qui réduisent les préjugés sexistes dans les contextes à prédo-

minance masculine (p. ex. obligation de faire passer un entretien à un nombre minimum de candidates, 

privilégier les candidats issus de minorités en cas de qualifications égales)

• des exigences et quotas d’équité des sexes pour des équipes ou des événements spécifiques avec des 

compétiteurs féminins et masculins

• des changements d’environnements de travail et de culture organisationnelle pour s'assurer qu'ils 

soutiennent les entraîneures (par exemple, créer des environnements de travail favorables, de partage 

des connaissances et de prise de risques qui valorisent l'adoption d'une approche axée sur la croissance ; 

fournir une protection contre la discrimination et les abus ; adopter des politiques relatives à la grossesse 

et garde d'enfants)

ET	PENDANT	LA	STADE	DE	MATURITÉ…

Les entraîneures sont soutenues par des politiques ou des programmes nationaux pertinents et fondés sur 

des données probantes, qui créent

• un effectif d'entraîneurs plus diversifié et équilibré

• un vivier de talents d'athlètes plus vaste et plus riche

• plus de choix et d'expériences positives pour les athlètes

• un leadership plus diversifié (dont il a été démontré qu'il entraîne une amélioration des performances 

de l'entreprise dans les milieux d'affaires)

ALORS	UN	SYSTÈME	DE	COACHING	TRÈS	ÉVOLUÉ	EST	CRÉÉ	:

Comme décrit dans le modèle de théorie du changement ci-dessus, le changement de la coaching policy 

concernant les femmes entraîneures nécessite une approche étape par étape. Premièrement, les organisa-

tions doivent reconnaître le besoin de changement et s'engager sur des intentions et des mesures de base. 

Ce n'est qu'avec le passage de cette étape émergente à une étape politique mature que l'on peut s'attendre à 

une action réelle et à des changements ultérieurs vers une réduction des inégalités entre les sexes au profit 

des femmes. Au cours de la phase de maturité, les organismes mettent en œuvre des mesures plus spéci-

fiques répondant aux besoins pédagogiques, de développement et structurels des femmes afin d'accroître 
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leur représentativité au sein de leur effectif. Cependant, les changements nécessaires dans les politiques liées 

à l'environnement de travail sont encore plus difficiles. Le défi ultime concerne le changement de culture sur 

le lieu de travail et de l'organisation, indispensables pour atteindre l'équité entre les sexes au sein d'une or-

ganisation. 

Il semble recommandé de constater l'absence de progrès en matière de création d'opportunités et d'adapta-

tion des environnements de travail pour les femmes entraîneures d'un effort concerté de plusieurs mandants 

soutenu par une base politique solide. L'effet positif que les exigences et les quotas spécifiques au sexe dans 

les équipes ou les événements pour les athlètes masculins et féminins ont eu ces dernières années (cadre 

PEAK, chapitre 11) semble suggérer que l'adoption de stratégies similaires dans les environnements sportifs 

où les femmes sont encore sous-représentées pourrait aider à clore l'écart entre les sexes pour les femmes 

entraîneures. 
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12	 Recommandation	PEAK	« Diversité	dans	l’entraînement »

La neuvième recommandation proposée par le PEAK Coaching Policy Framework concerne la diversité dans 

l’entraînement :

« Adopter une politique ou des programmes nationaux factuels pour soutenir les groupes sous-repré-

sentés dans l'entraînement (p. ex. la race et l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, la classe, les capa-

cités, l'âge, les croyances religieuses, l’invalidité, etc.). »

La diversité et l'inclusion (D&I) sont un sujet qui reçoit une attention croissante dans le sport et d'autres do-

maines politiques. Il s’agit également d’un sujet pertinent pour examiner la coaching policy du 21ème siècle. À 

la base, la diversité dans l'entraînement reflète une culture organisationnelle au sein des clubs sportifs, des 

associations, des fédérations, des confédérations ou d'autres entités qui valorisent l'équité, la diversité et l'in-

clusion. Pour la coaching policy, il est nécessaire d'aborder la D&I sous plusieurs angles. 

Premièrement, la diversité et l'inclusion sont importantes lorsque l'on considère la prévalence des réseaux 

dominants, des connaissances, des attitudes, des normes, des standards et des idéologies qui se sont formés 

historiquement dans les arènes sportives souvent à prédominance masculine. Des recherches émergent, sou-

tenant la notion de performance améliorée basée sur une prise de décision améliorée dans les organismes qui 

promeuvent et favorisent activement la diversité et l'inclusion (p. ex. Ohunakin et al., 2019). Ces efforts de 

D&I se refléteraient dans une configuration diversifiée d'entraîneurs, de personnel, d'administrateurs, d'édu-

cateurs ou de bénévoles au sein d'un organisme sportif. 

Deuxième aspect de la D&I en ce qui concerne l’entraînement et la coaching policy, la nécessité de se concen-

trer sur l'habilitation et le soutien des entraîneurs dans le respect de la diversité et de l'inclusion. Tout aussi 

important, les entraîneurs doivent favoriser et encourager l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de leurs 

équipes et parmi leurs participants. Il convient donc de prendre en compte les stratégies permettant de ré-

pondre aux exigences de la D&I lors de la création, de la révision ou de la mise à jour des programmes de 

formation des entraîneurs ou des opportunités de formation continue. Dans les sociétés actuelles, qui se ca-

ractérisent par un mélange multiculturel et ethnique croissant dans pratiquement tous les aspects de la vie 

quotidienne, les entraîneurs qui adhèrent à la valeur et aux idées de diversité et d'inclusion peuvent servir de 

modèles (ethniquement divers), ce qui permet aux participants d'en profiter. Ayant de véritables modèles de 

rôle, ils peuvent s'identifier à un changement de comportement encouragé qui mène à une meilleure partici-

pation sportive.

Comme on peut le voir, la diversité dans l'entraînement est un domaine de coaching policy très complexe qui 

transcende plusieurs couches, y compris l'aspect multiforme de la culture sportive organisationnelle.

D’après les associations d'entraînement interrogées pour rédiger ce manuel, la diversité de l'entraînement 

n'était pas un domaine politique sur lequel elles pouvaient se concentrer jusqu'à présent. La Fédération hel-

lénique des entraîneurs et coachs sportifs (POPA) a également reconnu que la coaching policy axée spécifi-

quement sur la diversité dans l’entraînement restait pour l'instant « un point faible de notre organisation ». Le 

président de la POPA d’affirmer : « Actuellement, nous sommes en train d’établir une base et un cadre solides 

pour tous les entraîneurs. La mise en œuvre de bon nombre de nos positions sur les exigences de la coaching 

policy dans le nouveau projet de loi sur le sport5 récemment adopté par le gouvernement grec a été un grand 

pas en avant et un succès. En suivant cet objectif principal de création d'une base solide de coaching policy, 

nous pensons que la diversité dans l’entraînement peut maintenant devenir un aspect sur lequel nous com-

mençons à nous concentrer.

5  cf., Gouvernement grec (2021)
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Un modèle de théorie du changement pour la « Diversité dans l’entraînement » est présenté ci-dessous.

Modèle de théorie du changement « Diversité dans l’entraînement »

Des politiques ou des programmes nationaux pertinents, formels et basés sur la réalité sont 

mis en œuvre qui promeuvent

• des communautés d’entraînement diversifiées et des pratiques d'embauche organisation-

nelles

• une pratique diversifiée de l’entraînement au sein d'équipes ou d'organismes

Des organisations plus diversifiées et inclusives qui 

• veillent à ce que tout le monde soit traité de manière égale et équitable 

• fournissent des modèles aux minorités pour favoriser et encourager le changement com-

portemental et social

• améliorent les performances en accédant à / en intégrant différentes idées, valeurs, perspec-

tives

• rencontrent les idéaux du sport moderne

Les mesures à prendre comprennent

• la recherche et la compréhension de la législation gouvernementale sur l'équité, la diver-

sité, l'inclusion et la discrimination (D&I)

• le passage d’un audit pour saisir les données sur la diversité dans l'ensemble de l'orga-

nisme (administration, personnel, entraîneurs, bénévoles, participants)

• l’élaboration d’une politique de fédération sur l'équité, la diversité et l'inclusion, y compris 

des objectifs spécifiques et des examens périodiques des politiques

• l’établissement d’un code de conduite spécifique qui respecte et valorise la diversité humaine

• la définition, le décret ou l’initiation des changements ou des adaptations de règles pour 

assurer des environnements sportifs inclusifs

• la mise en œuvre d’une stratégie de communication qui reflète l'engagement des organi-

sations envers la D&I

• la dispense d’une formation D&I dans toute l'organisation pour intégrer des pratiques et 

des comportements inclusifs dans la culture de l'organisme

• l’intégration de la formation D&I dans la formation des entraîneurs et les exigences de 

licence 

• le ciblage de personnes d'horizons divers lors de l'embauche

• le suivi et la publication des données D&I de la main-d'œuvre par rapport aux cibles/ob-

jectifs fixés

Culture et climat organisationnels caractérisés par 

• les lacunes et le manque de sensibilisation liés à la diversité et à l'inclusion 

• la nécessité de s'attaquer ouvertement aux problèmes d'équité, de diversité et d'inclusion

SOLUTION

RÉSULTATS 

STRATÉGIES & INTERVENTIONS

DÉFI	/	BESOIN	
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Bien que la diversité dans l'entraînement ne constitue pas un « sujet brûlant » que les associations d'entraîne-

ment ou les organismes sportifs ont largement abordé dans le passé, le sport moderne adopte l'idéal de diversité 

et d'inclusion tout en nécessitant des changements et des efforts futurs dans ce domaine de la coaching policy. 

Outre les possibilités d'expériences sportives plus positives pour tous les participants (indépendamment des 

différences d'origine ethnique, de sexe, d'âge, d'origine nationale, de handicap, d'orientation sexuelle, d'éduca-

tion et de religion) que les entraîneurs, les associations d'entraîneurs et les organisations sportives devraient 

adopter, plusieurs facteurs sous-tendent l'importance de coaching policies D&I très évoluées. Les organismes 

qui relèvent les défis de D&I auront une chance de bénéficier de performances améliorées. Enfin, la mobilité et 

la migration croissantes dans notre monde en évolution rapide dans lequel nous vivons aujourd'hui conduisent 

à des populations multiculturelles et ethniquement de plus en plus mélangées. Ne pouvant maintenir ou dé-

velopper leur base de membres que s'ils comprennent, adoptent et abordent avec succès les problèmes de 

diversité, d'équité et d'inclusion dans leur contexte sportif, ces changements affectent également les clubs et 

les organismes sportifs.
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14	 Annexes

14.1 Annexe 1 : Feuille de travail « Théorie du changement »

Quel 

problème 

essayez-vous 

de résoudre ?

Quel est 

votre public 

clé ?

Quel est 

votre point 

d'entrée pour 

interpeler 

votre au-

dience ?

Quelles 

étapes sont 

nécessaires 

pour adopter 

les change-

ments ?

Quel est l’ef-

fet mesurable 

de votre 

travail ?

Effet mesu-

rable ?

Effet mesu-

rable ?

Quels sont 

les avantages 

plus larges de 

votre travail ?

Avantages 

plus larges ?

Avantages 

plus larges ?

Quel change-

ment à long 

terme consi-

dérez-vous 

comme votre 

objectif ?

Clé 

Hypothèses

Clé 

Hypothèses

Clé 

Hypothèses

Clé 

Hypothèses

Clé 

Hypothèses

Clé 

Hypothèses

Clé 

Hypothèses

Feuille de travail « Development Impact & You » (consultée sur https://diytoolkit.org/tools/theory-of-change/)
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14.2 Annexe 2 : Guide d'entretien avec les Associations d'entraîneurs 

Guide des entretiens

La fédération (organisme / association)

• Quel est le nom, la structure, le but de la fédération (organisme/association) ?

L'interviewé(e)

• Quelle est sa position au sein de l'organisme/association ?

• Quelles sont ses responsabilités ?

• Quel est son rôle dans le projet actuel de coaching policy ?

• Quel est son parcours personnel (d’entraînement) ?

Le projet de coaching policy

• Quel est l'objectif principal du projet ?

• Quels sont les avantages du point de vue de l'organisation ?

• Quel est l'impact sur les entraîneurs/la coaching policy ?

• Comment a-t-il été initié ?

  – Descendant ou ascendant ?

• Quels sont les principaux moteurs ?

• Quels sont les principaux obstacles ?

• Quel est le délai ?

• Où en êtes-vous désormais ? Qu'avez-vous réalisé, que reste-t-il à résoudre ?

Les acteurs concernés

• Avec qui l'organisation travaille-t-elle ?

• Qui coordonne le travail des parties prenantes ?

• Qui sont les forces motrices ?

• Qui ralentit les choses ?

Les leçons tirées

• Qu’avez-vous appris sur l'élaboration de politiques relatives à l’entraînement ?

• Quels sont les exemples de meilleures pratiques qui pourraient aider d'autres projets ?

• Où sont les obstacles que d'autres projets pourraient éviter / auxquels ils pourraient se préparer ?

Les recommandations PEAK

• Quel est le lien entre votre projet et les domaines PEAK de la coaching policy ?

  – Définition du terme « Entraînement »

  – Organisme(s) responsable(s)

  – Association des entraîneurs

  –  Inscription et recherche des entraîneurs

  – Formation des entraîneurs et conformité CNC

  – Sport sécurisé

  – Accréditation d'entraîneur

  – Aide aux entraîneurs

  – Femmes entraîneures

  – Diversité dans l’entraînement

Conclusion

• Y a-t-il quelque chose qui vous vient à l'esprit dont nous n'avons pas discuté jusqu'à présent ?

• Y a-t-il quelque chose que les décideurs politiques et les parties prenantes ont besoin d'entendre en ce qui concerne 

l'avancement de la coaching policy ?
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15 Partenaires

Association européenne des athlètes d'élite (EU Athletes) :  

https://euathletes.org/

Comité olympique finlandais :  

https://www.olympiakomitea.fi/

Fondation d'éducation et d'information sportives :  

https://www.spordiinfo.ee/Tutvustus-2

Université allemande du sport de Cologne (DSHS) : 

https://www.dshs-koeln.de/en/institute-of-european-sport-development-and-leisure-studies/

Conseil international pour l’excellence dans l’entraînement (ICCE) :  

https://www.icce.ws/

Conseil international pour l'éducation physique et la science du sport (CIEPSS) :  

https://www.icsspe.org/

Sport Ireland Coaching :  

https://www.sportireland.ie/coaching

Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM) : 

https://www.ehsm.admin.ch/en/home.html
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