Aide-mémoire « Swiss Olympic Talent Card »
Qu’est-ce que la « Swiss Olympic Talent Card » ?
La « Swiss Olympic Talent Card » est une pièce d’identité qui accorde à des athlètes méritant un soutien
particulier un statut de talent local, régional ou national. Elle est établie par Swiss Olympic sur recommandation de l’association nationale et est une « licence pour s’entraîner ». La durée de validité de la « Talent
Card » est limitée à une année. Pour l’unihockey, ces cartes sont valables du 1er août au 31 juillet de l’année
suivante.

Quels sont les différents types de « Swiss Olympic Talent Cards » ?
Il y a trois niveaux :
•
•
•

local (niveau de soutien 1) –> donne droit à une « Swiss Olympic Talent Card » locale
régional (niveau de soutien 2) –> donne droit à une « Swiss Olympic Talent Card » régionale
national (niveau de soutien 3) –> donne droit à une « Swiss Olympic Talent Card » nationale

Comment puis-je obtenir une « Swiss Olympic Talent Card » ?
Les athlètes qui reçoivent une « Talent Card » sont ceux qui ont été sélectionnés pour un cadre de promotion de la relève défini. Les sélections pour les cadres de promotion de la relève ont lieu chaque année en
mai/juin et correspondent aux prescriptions de la « PISTE » de Swiss Olympic.

La « Swiss Olympic Talent Card » m’est-elle envoyée par courrier postal ?
Les cartes régionales et nationales sont envoyées à tous les talents concernés chaque année au mois
d‘août. Il n’est PAS établi de carte pour la reconnaissance de talent local, mais celle-ci est simplement enregistrée dans la base de données.

Quels avantages la « Swiss Olympic Talent Card » m’apporte-t-elle ?
Une reconnaissance/carte correspondante est souvent exigée pour être admis dans une école de sport. Les
étudiants de ces écoles de sport profitent de meilleures possibilités d‘entraînement et d’une meilleure coordination entre école/formation et sport. Vous trouverez ici d’autres possibilités qu’offre la « Swiss Olympic
Card ».

Où puis-je voir qui possède quelle reconnaissance ?
Tous les titulaires de cartes figurent sur le site de Swiss Olympic. Ces listes sont actualisées chaque année
jusqu’à la mi-août.

Qui décide de l’attribution d’une « Talent Card » ?
L’association swiss unihockey demande l’attribution des « Talent Cards » à Swiss Olympic en envoyant les
classements des sélections. C’est Swiss Olympic qui décide de l’attribution définitive de ces cartes !
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Quels sont les cadres de promotion de la relève dirigés par swiss unihockey?
Hommes

Explications concernant chacun de ces cadres :
U13
•
•
•

Responsables cantonaux/régionaux
Journée de sélection pour la « PISTE » organisée au niveau cantonal/régional
Les athlètes qui sont admis dans une sélection U13 doivent se renseigner sur les possibilités
d’intégrer une école de sport.

U15
•
•
•

Responsables cantonaux/régionaux
Journée de sélection pour la « PISTE » organisée au niveau cantonal/régional
Les athlètes qui sont admis dans une sélection U15 doivent se renseigner sur les possibilités
d’intégrer une école de sport ou une entreprise formatrice favorable au sport.

•
•

Organisme responsable : swiss unihockey
Journée de sélection organisée au niveau national (la date figure sur le site de swiss unihockey).
Sont testés : performances sportives, capacités physiques et aspects psychologiques liés au sport.
Les meilleurs athlètes de chaque région (selon le classement « PISTE ») obtiennent une « Talent
Card » nationale. Autres joueurs ont la possibilité d’obtenir une « Talent Card » régionale. Par conséquent, même des joueurs qui n’ont pas réussi à intégrer la sélection U17 obtiennent une « Talent
Card ».

U17

•
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•

Il est recommandé à tous les titulaires d’une « Talent Card » nationale ou régionale de l’utiliser
comme « licence pour s’entraîner » (centres d’entraînement régionaux, écoles de sport, entreprises
formatrices favorables au sport, etc). Le choix de la formation doit se faire sur la base des besoins
spécifiques au sport. Le responsable de la relève de swiss unihockey vous fournira volontiers des
renseignements supplémentaires pour vos plans de carrière (lukas.schueepp@swissunihockey.ch).

U19
•
•

•

•

Organisme responsable : swiss unihockey
Journée de sélection organisée au niveau national (la date figure sur le site de swiss unihockey).
Seules les capacités physiques sont testées. Les performances sportives sont jugées par le sélectionneur national des U19 au moyen du « scouting ».
Les meilleurs athlètes obtiennent une « Talent Card » nationale. Autres joueurs ont la possibilité
d’obtenir une « Talent Card » régionale (« réserve de talents régionale »). Cette option est prévue a)
pour les joueurs qui n’ont pas encore réussi à intégrer la sélection U19 et b) pour les joueurs qui
sont trop âgés pour être en sélection U19, mais qui sont néanmoins jugés talentueux. C’est swiss
unihockey qui décide de l’admission dans la réserve de talents régionale.
Il est recommandé à tous les titulaires d’une « Talent Card » nationale ou régionale de l’utiliser
comme « licence pour s’entraîner » (centres d’entraînement régionaux, écoles de sport, etc). Le
choix de la formation doit se faire sur la base des besoins spécifiques au sport. Le responsable de la
relève de swiss unihockey vous fournira volontiers des renseignements supplémentaires pour vos
plans de carrière (lukas.schueepp@swissunihockey.ch).
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Femmes

U13
•
•
•

Responsables cantonaux/régionaux (actuellement, il n’y a pas encore d’organismes responsables)
Journée de sélection pour la « PISTE » organisée au niveau cantonal/régional
Les athlètes qui sont admises dans une sélection U13 doivent se renseigner sur les possibilités
d’intégrer une école de sport ou une entreprise formatrice favorable au sport.

•
•
•

Responsables cantonaux/régionaux (actuellement, il n’y a pas encore d’organismes responsables)
Journée de sélection pour la « PISTE » organisée au niveau cantonal/régional
Les athlètes qui sont admises dans une sélection U15 doivent se renseigner sur les possibilités
d’intégrer une école de sport ou une entreprise formatrice favorable au sport.

•
•

Organisme responsable : swiss unihockey
Journée de sélection organisée au niveau national (la date figure sur le site de swiss unihockey).
Sont testés : performances sportives, capacités physiques et aspects psychologiques liés au sport.
Les meilleures athlètes obtiennent une « Talent Card » nationale. Autres joueuses ont la possibilité
d’obtenir une « Talent Card » régionale (« réserve de talents régionale »). Cette option est prévue
pour les joueuses qui n’ont pas encore réussi à intégrer la sélection U17. C’est swiss unihockey qui
décide de l’admission dans la réserve de talents régionale.
Il est recommandé à toutes les titulaires d’une « Talent Card » nationale ou régionale de l’utiliser
comme « licence pour s’entraîner » (centres d’entraînement régionaux, écoles de sport, entreprises
formatrices favorables au sport, etc). Le choix de la formation doit se faire sur la base des besoins

U15

U17

•

•
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spécifiques au sport. Le responsable de la relève de swiss unihockey vous fournira volontiers des
renseignements supplémentaires pour vos plans de carrière (lukas.schueepp@swissunihockey.ch).

U19
•
•
•

•

Organisme responsable : swiss unihockey
Journée de sélection organisée au niveau national (la date figure sur le site de swiss unihockey).
Sont testés : performances sportives, capacités physiques et aspects psychologiques liés au sport.
Les meilleures athlètes obtiennent une « Talent Card » nationale. Autres joueuses ont la possibilité
d’obtenir une « Talent Card » régionale (« réserve de talents régionale »). Cette option est prévue a)
pour les joueuses qui n’ont pas encore réussi à intégrer la sélection U19 et b) pour les joueuses qui
sont trop âgées pour être en sélection U19, mais qui sont néanmoins jugées talentueuses. C’est
swiss unihockey qui décide de l’admission dans la réserve de talents régionale.
Il est recommandé à toutes les titulaires d’une « Talent Card » nationale ou régionale de l’utiliser
comme « licence pour s’entraîner » (centres d’entraînement régionaux, écoles de sport, etc). Le
choix de la formation doit se faire sur la base des besoins spécifiques au sport. Le responsable de la
relève de swiss unihockey vous fournira volontiers des renseignements supplémentaires pour vos
plans de carrière (lukas.schueepp@swissunihockey.ch).
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