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Afin de faciliter la lisibilité du texte, nous avons choisi d’utiliser le genre 
masculin, mais il va de soi que toutes les fonctions exprimées s’entendent 
également au féminin.
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Qu’est-ce que le coaching?
Préserver l’équipe signifie, entre autres, accompagner les moniteurs, répondre à 
leurs questions, voire trouver de nouveaux moniteurs en cas de départs. Des activités 
regroupées aujourd’hui sous le terme «coaching». Le mot est issu du monde du sport 
et porte sur l’entraînement et l’encadrement des sportifs ou des équipes. Depuis les 
années 80, les milieux économiques ont largement contribué à son développement. 
Il existe désormais différentes définitions du coaching, du coach et de ses tâches. 
La démarche de Jeunesse+Sport consiste à conjuguer les optiques des deux parties 
– sport et économie.

Le coaching est un dialogue: il s’agit d’un processus de suivi (conseils) mené par un 
coach avec une seule personne ou un groupe et dans lequel l’échange est primordial. 
Si le coaching d’un groupe engendre une plus grande dynamique que le coaching 
d’une seule personne, il pose, en revanche, des exigences supplémentaires au coach. 

Un coaching réussi réunit le coach, les moniteurs et la société sportive. Les moniteurs 
étant au centre du processus de coaching, il est important que le coach entretienne 
avec eux un contact étroit. Le coach doit appréhender non seulement la société 
sportive comme contexte organisationnel, mais encore les enfants et les jeunes avec 
leurs intérêts et leurs attentes. Ces attentes étant, à leur tour, au centre de l’activité 
des moniteurs (cf. également la brochure «Le coach J+S – Ses champs d’action», et 
plus précisément le passage intitulé «Parcours sportifs des enfants et des jeunes»).

Plus un coach connaît et comprend le fonctionnement interne d’une société sportive 
en général et les moniteurs en particulier, plus il sera en mesure d’encadrer et de 
conseiller ces derniers. 

Le dialogue apprenants – enseignants  
(cf. manuel clé Jeunesse+Sport, p. 15) s’inscrit aussi  
dans le processus de coaching.

Introduction – Explication des termes courants

Qu’est-ce qu’un coach?
Le coach est une personne qui assiste les moniteurs et les aide à mieux prendre 
conscience de leurs tâches. Non seulement il entretient avec eux une relation de 
confiance, mais encore il se révèle un bon communicateur, sait comment rapprocher 
des personnes et les accompagner dans la réalisation de leurs idées. Il peut également 
leur donner des conseils techniques, pour autant qu’il dispose de la compétence 
nécessaire et soit soutenu en cela par sa société sportive. Son intervention permet 
ainsi aux moniteurs de réfléchir à leurs actions et, le cas échéant, de les modifier. 

Bon à savoir

Le coaching est un processus de suivi mis en place par le coach selon des 
aspects méthodiques destiné à aider le moniteur dans l’accomplissement  
de ses tâches. 

(Selon H. Häcker, C. Becker-Carus & F. Dorsch, 2009)
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Le coach ne doit pas forcément disposer de grandes com-
pétences dans le domaine de travail des moniteurs. En 
revanche, les compétences personnelle et sociale doivent 
faire partie de son bagage pédagogique. Les effets du coa-
ching font de plus en plus l’objet de recherches. Les résultats 
montrent que le coaching conduit essentiellement les moni-
teurs à s’interroger et à changer de comportement. Partant, 
il incombe au coach d’inciter les moniteurs à la réflexion per-
sonnelle par des méthodes ciblées (p. ex. poser des questions 
sur leurs actions). Suivant le rôle qu’il est amené à jouer (cf. 
p. 12), le coach peut largement contribuer à l’assurance de 
la qualité au sein de sa société sportive.

Qui sont les moniteurs?
Dans une société sportive, les moniteurs sont, en collabora-
tion avec le chef technique et le coach J+S, responsables du 
travail avec les jeunes. Ils ont donc la possibilité et le devoir 
– seuls ou en groupe – de se partager les responsabilités en 
matière de coaching (contenu). 

2.  Les personnes qui partagent les mêmes 
intérêts se rencontrent et constituent 
un réseau: la société sportive.

1.  Personnes avec des intérêts 
différents. 

3.  La structure de ce réseau change continuellement 
avec les conditions cadre sociales qui évoluent. 

Les programmes de soutien 
des pouvoirs publics chan-
gent d’orientation.

De nouveaux sports apparaissent.

Le comportement des enfants 
et des jeunes par rapport aux 
loisirs change.

Les formations des jeunes 
sont de plus en plus inten-
sives et longues.

La population 
vieillit.

Création d’une société sportive

Qu’est-ce qu’une société sportive?
Chaque société sportive est un petit monde à part avec sa 
propre image, sa propre vie. Chaque société sportive est 
différente; il existe toutefois des mécanismes de base iden-
tiques à chacune. Ces mécanismes, illustrés dans le gra-
phique ci-dessous, aideront le coach J+S – pour autant qu’il 
les connaisse – à mieux comprendre la vie et, partant, les 
événements spécifiques d’une société sportive. Des explica-
tions plus détaillées à ce sujet se trouvent aux pages 4-11 
de cette brochure. 

Tout coach rencontre dans sa société sportive une situation 
spécifique. Le processus de coaching sera donc à chaque 
fois différent et devra être adapté de manière individuelle 
aux désirs et aux besoins des moniteurs. 
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La société sportive

Sa création

En principe, la création d’une société sportive n’est possible qu’à partir du moment 
où différentes personnes se rencontrent et partagent les mêmes intérêts. Dans une 
société sportive, l’intérêt principal réside toujours dans le sport pratiqué. Ainsi, un 
club de football, par exemple, concentrera ses activités sur le football, un groupe 
d’éclaireurs misera sur des activités en plein air, une société de gymnastique optera 
pour des activités avec ou sans engins et une section du CAS proposera des activités 
en rapport avec la montagne. 

Mais quels sont ces intérêts partagés par les membres d’une société sportive? Sou-
vent, il s’agit de ressources qui ne peuvent être disponibles ou utilisées à titre 
individuel:
• Contacts sociaux… pour jouer (avec ou contre un partenaire), courir, lancer, etc.
• Installations sportives, telles que terrains de football, pistes d’athlétisme, places 

en dur, etc. en mesure d’être exploitées à plusieurs.
• Matériel de sport, tel que ballons, javelots, postes de CO, etc. susceptible de 

servir à plusieurs.

Un groupe de personnes partageant le même intérêt tentera alors de définir les 
objectifs de sa future société sportive à travers des processus de négociation et 
d’accord. Cela étant, les statuts seront fixés par écrit et la société sportive sera fondée 
conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse. 

Bon à savoir

Quelles sont les caractéristiques types idéales d’une société 
sportive?
• L’adhésion est facultative.
• Le travail de la société sportive est impérativement axé sur les intérêts  

de ses membres.
• Les décisions sont prises de manière démocratique (et ce à la base déjà).
• La collaboration repose sur un engagement bénévole. 
• La société sportive est autonome devant un tiers.

Quels éléments influencent l’intérêt d’une personne?
• Ses motivations.
• Ses idées.
• Ses habitudes.
• Son tempérament et notamment son enthousiasme pour la société 

sportive.
• Ses prédispositions physiques.

La société sportive – un réseau

Personnes avec des intérêts différents
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Même si, dans tous les sports, l’objectif poursuivi par les sportifs est identique, à savoir 
pratiquer son propre sport, les «mises en scène sportives» varient fortement selon 
les différents sports. Ainsi, par exemple, dans les sports de montagne ou les activités 
sportives des associations de jeunesse, l’accent est mis sur l’action commune (l’un 
avec l’autre), alors que dans les sports d’endurance, tels que la course d’orientation 
ou le triathlon, il est mis sur la rivalité (l’un contre l’autre). Dans les sports d’équipe, 
en revanche, les deux aspects (l’un avec l’autre – l’un contre l’autre) se côtoient. D’où 
les différents types de sociétés sportives.

Comprendre les membres de la société sportive et leurs intérêts
Il est important de connaître et de comprendre les personnes qui composent une 
société sportive (membres). 
• Quels sont leurs intérêts? 
• Qui sont les faiseurs d’opinion dans la société sportive? 
• Qui est membre de la société sportive depuis combien de temps? 
• A quoi aspirent les membres de la société sportive? 
• Est-ce que les intérêts de la société sportive sont en adéquation avec les intérêts 

de chacun de ses membres? 
• Quelles professions les membres de la société sportive exercent-ils? 
• Comment se présente la répartition des classes d’âge au sein de la société 

sportive? 
• Qui s’engage pour la société sportive et dans quelle mesure? 

Comprendre le fonctionnement de la société sportive
Pour comprendre le fonctionnement d’une société sportive, il vaut la peine, d’une 
part, d’étudier son organigramme et, d’autre part, de répondre aux questions  
ci-dessous. Notons que les rôles attribués officiellement dans une société sportive ne 
correspondent pas toujours forcément à la réalité.
• A qui dois-je m’adresser dans la société sportive si je suis confronté à une impor-

tante décision et que j’ai besoin d’une réponse immédiate?
 Au président ou à une autre personne?
• Qui dois-je contacter si je veux organiser une activité pour les moniteurs?  

Quelle est la personne qui contribue le plus largement à inciter le maximum  
de moniteurs à participer à mon activité?  
Le chef technique ou une autre personne?

• A qui dois-je m’adresser pour obtenir de solides renseignements sur les finances 
de la société sportive?  
Au caissier ou à une autre personne?

• Qui, dans la société sportive, est le mieux placé pour savoir quelle est la personne 
de la société sportive qui conviendrait parfaitement pour effectuer tel travail ou 
telle tâche?

• Qui joue, dans la société sportive, le rôle de la bonne âme à l’écoute des autres?
• A qui les membres/moniteurs de la société sportive s’adressent-il en cas de diffi- 

cultés?
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Son développement au fil du temps

Même si les objectifs fixés dans les statuts d’une société sportive lui permettent de 
bénéficier d’une structure plus solide, son développement ne cessera d’alimenter 
les discussions. En effet, rares sont les personnes qui conservent les mêmes intérêts 
tout au long de leur vie. 

Hormis ces influences intérieures résultant de l’évolution des intérêts de ses membres, 
la société sportive est également influencée par des facteurs extérieurs: 
• La population vieillit. 
• Les formations des jeunes sont de plus en plus intensives et longues.
• Le sport se développe.
• De nouvelles disciplines sportives voient le jour grâce aux progrès 

technologiques. 
• Les programmes de soutien des pouvoirs publics changent d’orientation. 
• Le comportement des enfants et des jeunes par rapport aux loisirs change, car 

les offres ne cessent d’augmenter (cf. également la brochure «Le coach J+S – 
Préparer l’avenir»). 

Un besoin d’adaptation se fait alors sentir et des processus de changement se mettent 
obligatoirement en place. Ceux-ci sont toujours marqués, dans leur phase initiale, 
par des conflits de grande envergure. Cependant, si les choses évoluent dans le bon 
sens, toutes les personnes concernées seront alors convaincues de la nécessité, voire 
de l’utilité, de ce changement. 

La brochure «Le coach J+S – Préparer l’avenir» explique comment mener à bien un 
tel processus de changement et le concevoir de manière qu’il soit bénéfique pour 
les membres.

Comprendre la création et le développement de la société sportive
Il est important de connaître le passé d’une société sportive et d’en être conscient pour 
comprendre les nombreux éléments susceptibles d’entraver son bon fonctionnement.
• Pourquoi la société sportive a-t-elle été créée?
• Quels sont les objectifs de la société sportive?
• Pourquoi les objectifs sont-ils actuellement consignés de cette manière  

dans les statuts?
• A quoi les fondateurs de la société sportive ont-ils aspiré?
• Les intérêts des membres ont-ils changé au fil du temps?
• Qui est responsable du développement de la société sportive?
• Comment les changements au sein de la société sportive sont-ils abordés?
• A quel moment les changements sont-ils abordés?
• Quels sont les facteurs susceptibles de déclencher des changements au sein 

d’une société sportive?
• Qui dirige ces processus de changement?

Facteurs susceptibles d’influencer la 
société sportive



Engagement au sein de la société sportive

A l’heure actuelle, nombreux sont celles et ceux qui considèrent qu’il ne vaut presque 
plus la peine aujourd’hui de s’engager dans une société sportive. Force est toutefois 
de constater que nombreux sont ceux qui s’engagent quand même. 

Bien que les membres soient aujourd’hui davantage enclins à payer pour les avan-
tages dont ils peuvent bénéficier dans la société sportive, ces moyens ne suffisent 
généralement pas à professionnaliser de manière durable le travail nécessaire. D’où 
l’importance, pour la société sportive, de pouvoir compter sur le bénévolat de ses 
membres. Le bénévolat est, en fait, le moyen principal dont dispose la société sportive 
pour proposer une offre à moindre coût à ses membres.

Il ne peut y avoir de bénévolat que si les personnes pratiquent leur sport avec joie et 
plaisir. Ces personnes seront alors motivées à s’engager pour le bien-être de la société 
sportive et à transmettre leur passion à d’autres personnes.

Bénévolat
Le bénévolat se déroule à tous les niveaux de la société sportive et peut revêtir diffé-
rentes formes. On fait la différence ici entre la mission informelle en tant qu’auxiliaire 
et la charge honorifique:
• La «mission informelle en tant qu’auxiliaire» est une contribution d’ordre 

social, une aide que l’on fournit à autrui, personne ou organisation, ou à l’entou-
rage. Elle n’est généralement pas rémunérée, ni soumise à de très grosses obliga-
tions et englobe des activités diverses dans le cadre de manifestations organisées 
par la société (seconder les organisateurs à un poste lors d’une course populaire, 
griller des saucisses lors du tournoi à six, etc.).  

• La charge honorifique, en revanche, est une fonction généralement liée à une 
élection et impliquant de plus grandes responsabilités. L’engagement est ferme 
sur une période donnée. Dans les sociétés sportives, les membres du comité 
comme les entraîneurs assument une charge honorifique. Le profil type est un 
homme de 45 ans, vivant en couple, avec des enfants, qui occupe déjà un poste 
à responsabilités.

Dans une société sportive, nombre de tâches – qu’elles tombent dans l’une ou l’autre 
des catégories ci-dessus – prennent du temps et exigent des aptitudes spécifiques. 
Les sociétés sportives à la recherche de personnes au bénéfice de ces aptitudes sont 
confrontées à un véritable défi. Souvent, d’ailleurs, elles recherchent des personnes 
qui exercent une activité plus ou moins identique dans leur vie professionnelle. 

La société sportive verse à nombre de bénévoles des indemnités ou un montant 
symbolique, voire rembourse leurs frais, etc. En règle générale, l’engagement n’est 
pas considéré comme une activité rémunérée tant que l’indemnisation ne dépasse 
pas 2000 francs par année.
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Nouveaux membres: les attirer et les fidéliser
Les sociétés sportives ont besoin de membres pour exister. Elles recherchent donc 
constamment des solutions pour en attirer de nouveaux et les fidéliser. Il va dans 
leur intérêt que le plus grand nombre possible de personnes soient physiquement 
actives en leur sein. D’où l’importance pour les sociétés sportives d’être présentes 
à différents niveaux de la commune: p. ex. à l’école, dans la presse locale ou dans 
la CI Sociétés sportives. Il est aussi possible d’inciter ses propres membres à attirer 
d’autres membres. Les sociétés sportives peuvent également, dans le cadre du réseau 
local d’activité physique et de sport, collaborer avec d’autres sociétés sportives, la 
commune, les écoles et les particuliers. D’une part, la popularité de sa propre société 
sportive s’en trouvera accrue et, d’autre part, les sportifs plus âgés et/ou plus jeunes 
pourront passer plus facilement du sport scolaire (facultatif) au sport associatif ou à 
une autre offre.

Cf. à cet égard la brochure «Bâtir Réseauville», www.ofspo.admin.ch > Prestations 
Conseil > Conseil aux cantons et aux communes > Réseau d’activité physique et de 
sport > Conseil > Publications.

Le lien étroit qui unit les membres à la société sportive peut être considéré comme le 
gage de qualité d’une société qui fonctionne bien. Les membres restent fidèles à la 
société sportive si les activités proposées, les structures mises en place et les besoins 
des membres sont en parfaite harmonie.

Une société sportive devrait non seulement connaître en détail les besoins et les inté-
rêts de ses membres, mais encore pouvoir évaluer sa propre situation. On entend par 
là analyser sa structure sociale, sa situation générale dans le contexte régional (démo-
graphie, offres de sociétés sportives similaires et autres, etc.), sa connaissance des 
adhésions et des démissions de ses membres. En sachant quels aspects les membres 
trouvent positifs /négatifs, la société peut connaître ses points forts et ses points 
faibles. Elle devrait en outre demander à ses membres pourquoi ils ont voulu rentrer 
dans la société, veulent en partir ou sont véritablement partis. Ces informations lui 
permettent ainsi, le cas échéant, d’adapter son offre ou sa planification en consé-
quence pour renforcer le lien étroit qui l’unit à ses membres. La brochure «Le coach 
J+S – Préparer l’avenir» contient de plus amples informations à ce sujet.

Nouveaux membres: les attirer et les 
fidélliser

OFSPO
2532 Macolin Office fédéral du sport OFSPO

Publication: Offi ce fédéral du sport OFSPO

Promotion du sport

Conception: Lorenz Ursprung, Christoph Nützi, Max Stierlin, 

Marilen Matter, Philipp Schmid 

Rédaction: Josy Beer, Philipp Schmid

 

Traduction: Evelyne Carrel

Illustrations: Luzi Etter

Photo de couverture: Daniel Käsermann

Mise en page: Monique Marzo, Andrea Hartmann

Edition: 2007

Copyright: Offi ce fédéral du sport OFSPO

Internet: www.reseaudesport.ch

Diffusion: Offi ce fédéral du sport OFSPO

Réseaux de sport

2532 Macolin

Courriel: sportnetz@baspo.admin.ch

Bâtir Réseauville

Bon à savoir

La satisfaction des membres et le lien étroit qui les unit à la société 
est le résultat de plusieurs facteurs:
• Un contact étroit et personnel avec les membres.
• Des relations sociales et un climat de confiance entre les membres  

(cf. chapitre «Le processus de coaching dans J+S»).
• Une information des membres sur les activités et les décisions de la 

société sportive.
• La possibilité pour les membres de participer aux décisions et à l’organi-

sation, p. ex. en répartissant les responsabilités entre plusieurs membres. 
• Un engagement apprécié, qu’il s’agisse d’une mission informelle en tant 

qu’auxiliaire ou d’une charge honorifique.
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Nouveaux moniteurs: les attirer et les fidéliser
Trouver de nouveaux collaborateurs, par exemple des moniteurs, désireux d’assumer 
une charge honorifique constitue pour les sociétés sportives un défi de taille et revêt, 
pour nombre d’entre elles, un caractère existentiel. Ces collaborateurs, précisons-le, 
sont moins attirés par des avantages matériels ou autres à caractère incitatif, que par 
une reconnaissance sociale et l’estime que parents, enfants et membres du comité 
sont susceptibles de leur témoigner pour le travail accompli.

A noter que les conditions de travail sont également déterminantes. Plusieurs facteurs 
sont à même de peser dans la balance: le domaine d’activité, la qualité de la collabo-
ration, le soutien du comité ainsi que le sentiment d’appartenance et d’identification 
des moniteurs avec la société.

Nouveaux moniteurs: les attirer et les 
fidéliser

Nombreuses sont les raisons qui peuvent pousser un individu à endosser une charge 
honorifique. Il importe, pour que celui-ci reste motivé et actif le plus longtemps pos-
sible, de connaître et de mieux comprendre sa motivation personnelle à s’engager:

Un sentiment de devoir
La personne choisit des activités qui satisfont à des règles morales et à des lois sociales. 
Elle «fait ce qu’elle fait parce qu’elle doit le faire». Elle est ainsi persuadée de faire 
ce que l’on attend d’elle.
Exemple: Enfant, Janine a vécu des expériences inoubliables dans un club; elle se 
sent obligée aujourd’hui de s’engager pour permettre à d’autres de vivre les mêmes 
expériences. 

Une recherche du profit
La personne choisit des activités qui répondent à ses propres désirs et besoins. Il s’agit 
en fait pour elle de retirer le maximum de bénéfices en investissant le moins possible.
Exemple: Roland prend la présidence de la société sportive dans l’espoir que cette 
expérience de dirigeant lui sera également utile dans sa vie professionnelle.

Bon à savoir

Que peut faire une société sportive pour fidéliser ses moniteurs?
• Les remercier, savoir leur être reconnaissant et les apprécier.
• Leur confier des tâches de direction pour leur permettre de faire  

bouger les choses.
• Leur permettre d’avoir des échanges avec d’autres personnes.
• Leur proposer des formations continues internes pour élargir leurs 

connaissances et multiplier leurs expériences.
• Leur déléguer certaines responsabilités et leur donner la possibilité  

de participer aux prises de décision.
• Leur trouver des activités intelligentes qui les rendent heureux.
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Une motivation guidée par les émotions
La personne choisit des activités qui suscitent en elle des émotions.
Exemple: Bruno est moniteur; il a du plaisir à travailler avec les jeunes et considère 
son travail utile.

Une confirmation de l’image de soi
La personne choisit des activités qui renforcent l’image qu’elle a d’elle même.
Exemple: Marie se considère comme une bonne joueuse de football et sa fonction 
d’entraîneure de foot la conforte dans son opinion. 
(Selon Schimank, 2007)

Les moniteurs qui s’engagent dans une société sportive développent des attentes 
qu’ils n’expriment pas toujours. Ils veulent, par exemple, participer à la conception 
de leur tâche, multiplier les expériences de dirigeant, être correctement encadrés et 
pouvoir suivre des formations.

Si leurs attentes sont satisfaites, les moniteurs sont davantage motivés. Cela se réper-
cute ensuite positivement sur leur travail avec les enfants et les jeunes qui, à leur tour, 
sont davantage motivés et fidèles à la société sportive.

Bon à savoir

Principales attentes des moniteurs envers la société sportive:
• Etre respectés en tant que collaborateurs.
• Avoir de bonnes relations avec les autres membres du club.
• Savoir que le comité tient compte de leurs intérêts. 
• Avoir accès aux informations relatives aux événements importants  

dans le club.
• Se voir confier des tâches correspondant à leurs aptitudes.
• Connaître les objectifs de la société sportive.
• Avoir la possibilité de mettre à profit leurs propres compétences.
• Pouvoir accomplir leur activité en toute autonomie.
• Etre soutenus par les autres membres lorsque des problèmes surgissent 

dans le cadre de leur activité pour la société sportive.
• Recevoir un feed-back constructif de la part du comité.
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La clé du lien étroit qui unit les moniteurs avec la société sportive réside souvent 
dans le travail avec les jeunes. Un attachement des enfants et des jeunes à la société 
sportive dès leur plus jeune âge est primordial pour la suite. Le graphique ci-après 
montre à quoi peut ressembler un tel processus sur le long terme, à savoir du moment 
où les enfants entrent dans la société sportive à celui où, en tant que jeunes adultes, 
ils commencent à assumer des tâches de direction.
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«Je prête main-forte.»
Les enfants se voient con-
fier de petites tâches qu’ils 
exécutent seuls ou avec 
leurs camarades sous sur-
veillance. Cela commence à 
l’entraînement, où ils instal-
lent et rangent les engins et 
prend fin dans les vestiaires, 
lors du contrôle final. Dans 
les camps d’entraînement, 
les moniteurs et les assis-
tants sont tributaires de ce 
soutien. Les enfants sont 
fiers d’avoir réussi certaines 
tâches et d’être considé- 
rés. Ils sont d’autant plus 
motivés.

«Je suis des leurs.»
Les enfants et les jeunes 
découvrent et entraînent 
dans leur société sportive le 
sport qu’ils ont choisi. Ils 
mettent en pratique ce 
qu’ils ont appris de diverses 
manières – à l’entraîne-
ment, en compétition ou 
dans le cadre d’une charge 
publique. Les nouveaux 
venus se voient attribuer 
une place dans l’équipe et 
sont reconnus en tant que 
joueurs ou athlètes. La so-
ciété sportive compte sur 
eux. Ils peuvent être fiers de 
leurs aptitudes. Etre bien 
intégré à l’équipe est aussi 
la condition sine qua non 
pour s’acquitter d’autres 
tâches et fonctions en de-
hors de l’entraînement.

«Je suis dans l’équipe  
de moniteurs.»
Les jeunes adultes s’en- 
gagent lorsqu’ils peuvent 
relever, comme ils veulent, 
un défi qu’ils ont eux-
mêmes choisi. Ils veulent 
montrer ce dont ils sont 
capables. Ils peuvent notam- 
ment diriger une équipe de 
manière autonome pen-
dant une certaine période. 
Ils définissent ainsi la ligne 
de la société sportive et 
préparent l’avenir pour le-
quel ils assument une part 
de res-ponsabilité avec le 
soutien de l’équipe de mo-
niteurs et du coach J+S. 

«J’accepte 
des responsabilités.»
Il est extrêmement impor-
tant et stimulant pour les 
jeunes de pouvoir exercer 
une influence ou avoir un 
effet sur quelque chose.  
Ils s’engagent ainsi en tant 
qu’aide-moniteurs ou que 
moniteurs de groupe, as-
sument des tâches dans le 
cadre d’un camp d’entraî-
nement ou organisent le 
tournoi pour enfants. Ils 
sont aidés dans l’ombre 
par un «parrain» ou un 
conseiller. Ils sont fiers 
d’avoir réussi quelque 
chose. Ils reçoivent l’at-
tention des autres et la 
reconnaissance de la so-
ciété sportive, même lors-
que les résultats sportifs ne 
sont pas au rendez-vous.

«Je m’investis.»
Les jeunes peuvent déjà 
s’acquitter de tâches plus 
difficiles. Ils peuvent, par 
exemple, concevoir la vi-
trine, le site internet ou le 
journal de la société spor-
tive. Excursions, camps 
d’entraînement, déplace-
ments vers les lieux de 
compétition ou de tournoi 
sont autant d’occasion 
pour eux de démontrer 
leurs aptitudes. Ils reçoi-
vent pour cela les félicita-
tions des entraîneurs et la 
reconnaissance des collè- 
gues.
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(Selon M. Stierlin, Zürisport, 12/2007)
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Les rôles du coach J+S

Les rôles nous aident à mieux gérer notre quotidien, nous 
guident et facilitent nos rapports avec autrui. 

Les rôles sociaux sont définis sur la base de comportements 
en groupe et sont généralement liés, dans les sociétés spor-
tives, à des fonctions déterminées par voie de votation. Ainsi, 
après avoir été élus par l’assemblée générale de la société 
sportive, le président dirigera la séance du comité, le caissier 
s’occupera des finances et le secrétaire liquidera en premier 
les travaux administratifs qui s’imposent. Ces tâches sont 
définies dans les statuts de la société sportive et servent de 
points de repère aux personnes qui assument les rôles en 
question ainsi qu’aux autres membres de la société sportive. 

Le comportement à adopter vis-à-vis du président est, par 
exemple, clairement stipulé. Ainsi une personne qui arrive 
dans une nouvelle société sportive et ne sait pas qui est le 
président pourra éviter de se retrouver dans une situation 
embarrassante tant pour l’un que pour l’autre.  

Les quatre champs d’action permettent au coach J+S d’as-
sumer une quantité de rôles (cf. graphique ci-dessous). Il 
est toutefois impossible de les jouer tous en même temps. 
D’où l’importance, pour le coach, de choisir toujours un 
rôle adapté à la situation et, le cas échéant, d’en changer. 

Rôles possibles
• Guide
• Conseiller
• Accompagnateur
• Assistant
• Médiateur
• Développeur d’une équipe
• Entraîneur

Rôles possibles 
• Développeur
• Visionnaire
• Analyste
• Motivateur
• Journaliste
• Réseautiste
• Initiateur
• Formateur

Rôles possibles
• Informateur
•  Spécialiste  

en marketing
•  Interlocuteur pour  

toute question  
relative à J+S

• Contrôleur
• Réseautiste
 

Rôles possibles 
• Administrateur
• Organisateur
• Coordinateur
• Expert
• Mentor
• Conseiller
• Formateur

Le coach J+S – Ses champs d’action 9

Les quatre champs d’action du coach J+S

Préserver l’équipe

• Conduite
• Accompagnement 

et conseils
• Remerciements 

et reconnaissance
• Cohésion
• Résolution des confl its

Gérer au quotidien

• Planifi cation de l’année et de la saison
• Constitution de groupes d’entraîne-

ment et engagement de moniteurs
• Conventions et commitments
• Collaboration avec les parents

Préparer l’avenir

• Examen de l’offre de la société 
sportive

• Conception d’offres adaptées 
aux enfants

• Intégration des jeunes
• Encouragement à la coresponsabilité
• Travail de relations publiques
• Collaboration et réseau

Soutenir Jeunesse+Sport

• Annonce, réalisation et clôture d’une 
offre J+S

• Annonce de moniteurs 
à la formation de base 
et à la formation continue

• Echange d’informations
• Promotion de J+S

Tu te retrouves confronté, dans ta société sportive, à quatre champs d’action clés. La base de ton activité repose sur le 
champ d’action «Soutenir Jeunesse+Sport». Après, en fonction de tes aptitudes ou des besoins de ta société voire, en 
raison de la structure de celle-ci, tu peux évoluer dans les autres champs d’action, à savoir «Préserver l’équipe», «Gérer au 
quotidien» et «Préparer l’avenir».

Coach J+S
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Rôles possibles pour le coach J+S
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Rôles du coach J+S et répercussions sur le quotidien

Comprendre les rôles
Afin de pouvoir concrétiser ses ambitions avec les bonnes personnes, le coach J+S 
doit analyser les structures de la société sportive (cf. Moyen auxiliaire, p. 15) pour 
mieux en comprendre son fonctionnement. Fort de ces connaissances, il peut ainsi 
également mieux choisir son/ses rôles(s).

Il arrive de temps à autre, dans le quotidien d’une société sportive, qu’une personne 
ne respecte pas le rôle qui lui a été attribué. Résultat: une autre personne s’acquitte 
des principales tâches et décisions y afférentes. Si le coach J+S décèle à temps cette 
situation délicate, il peut rétablir l’équilibre au sein de la société en assumant une 
partie du rôle en question.

Négocier les rôles
Expérience faite, le coach J+S joue, au début de son activité dans la société sportive, 
le rôle d’administrateur pour faire le lien avec J+S. Aux yeux des moniteurs, il est donc 
perçu comme un coordinateur dans le champ d’action «Gérer au quotidien». Dans le 
champ d’action «Soutenir Jeunesse+Sport», les moniteurs voient aussi rapidement en 
lui le contrôleur. S’il désire élargir l’éventail de ses tâches et s’approprier également les 
champs d’action «Préserver l’équipe» et «Préparer l’avenir», le coach se verra obligé 
de changer ses actions et de renégocier son rôle avec les responsables de la société 
sportive. Si ces rôles ne sont pas encore attribués, son activité sera certainement 
appréciée. Sinon, il devra agir avec beaucoup de prudence. D’où l’importance, pour 
le coach J+S, de définir son/ses rôle(s) avec les personnes responsables au début de 
son activité dans la société sportive; un choix qui s’opère de concert avec le comité. 
Toutefois, c’est l’assemblée générale qui lui attribue sa fonction et son rôle définitif.

Changer de rôle
Le rôle que le coach J+S se doit d’assumer dépend fortement de ses aptitudes à 
négocier et peut s’étendre sur les quatre champs d’action. Comme énoncé précé-
demment (cf. p. 3), la société sportive se développe au fil du temps. Ce phénomène 
allant inévitablement se répercuter sur le rôle du coach J+S, une clarification des rôles 
s’impose régulièrement entre le coach J+S et la société sportive.

Trouver son rôle dans la société sportive
Le rôle du coach J+S résulte en premier lieu des attentes que les membres de la 
société sportive placent en lui. Le coach J+S dispose toutefois d’autres possibilités 
pour revêtir sa tenue de coach et agir de façon appropriée dans la situation donnée. 
Il a tout intérêt, pour trouver son rôle au sein de la société sportive, d’en analyser 
les différents aspects.

Formateur

Superviseur

Mentor

Ami
Médiateur

Entraîneur



14 Le coach J+S – Préserver l’équipe

Rôle Définition du rôle Comportement  correspondant

Médiateur Intervention impartiale et ouverte entre deux parties en conflit 
pour créer une situation dans laquelle les deux sont gagnantes 
(win-win).

Le coach J+S intervient en cas de conflit. Sa principale tâche 
consiste à accompagner les deux parties dans leurs réflexions 
tout en restant neutre. Il les écoute sans les juger et les aide  
à faire petit à petit un pas vers l’autre.

Entraîneur Enseignement des habiletés et des connaissances nécessaires 
à l’entraînement.

Le coach J+S accompagne et soutient au quotidien son équipe 
de moniteurs en lui donnant des conseils et des feed-back et 
en jouant son rôle de modèle.

Formateur Transmission de savoirs, d’habiletés et de connaissances. Le coach J+S propose ou organise lui-même des activités  
de formation ciblées pour son équipe de moniteurs.

Superviseur Encadrement professionnel d'équipes et de groupes spéciali-
sés en vue de parvenir à une plus grande réflexion personnelle 
et compétence.

Le coach J+S organise et dirige des séances pour stimuler  
le processus de réflexion personnelle au sein de l'équipe.
Il aide à trouver la solution en posant des questions sans  
en connaître lui-même la réponse.

Mentor Accompagnement d’un novice par un spécialiste qui l’aide  
et le conseille durant ses premières années d’activité.

Le coach J+S prodigue des conseils lors de séances ou directe-
ment à l’entraînement. Il inculque les rituels et les principes 
liés à la culture de la société sportive. 

Ami Assistance ou conseil occasionnel plutôt qu’incitation au chan-
gement ou à d’autres façons de voir (parfois peu appréciés).

Le coach J+S suit ses moniteurs tout au long de l'année. Il leur 
prête assistance, les soutient lors d'événements ou les invite 
aussi une fois à une «soirée spaghetti». De par son rôle  
de modèle, il contribue à créer une ambiance agréable au sein 
de l'équipe. 

Questions clés concernant la clarification des rôles 
• Quels sont mes expériences et mes intérêts personnels dont je fais 

bénéficier la société sportive?
• Quel est le rôle que je joue d’habitude très volontiers?
• A quel rôle correspondent quelles tâches?
• Quel rôle me sied à merveille et lequel ne me convient pas?
• Quel est le champ d’action dans lequel je désire être actif/plus actif?
• Quels champs d’action constituent un besoin pour ma société 

sportive?
• Dans quel champ d’action le club désire-t-il être soutenu par le 

coach J+S?

Outre ceux décrits dans les quatre champs d’action, le coach J+S peut aussi endosser les rôles suivants, auxquels sont associés certains 
comportements.

Bon à savoir

A quoi servent les rôles?
• Les rôles définissent la manière de se comporter 

dans différentes situations ou fonctions.
• Ils limitent les comportements possibles et réduisent 

ainsi la complexité du quotidien.
• Ils impliquent certaines attentes.
• Ils ne s’inventent pas obligatoirement mais peuvent 

aussi nous être attribués.
(R. Seliger, 2008)
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Préserver l’équipe

Gérer au quotidien

Soutenir Jeunesse+Sport

Préparer l’avenir

Planification 
de l’année et 
de la saison

Résolution 
des conflits 

Constitution 
de groupes d’entraînement 

et engagement de moniteurs 
Planification 

de l'année 
et de la saison

Collaboration 
avec les parents 

Examen de l’offre 
de la société sportive 

Conception d’offres adaptées 
aux enfants 

Intégration 
des jeunes 

Encoura-
gement à la 
coresponsabilité Travail 

de relations 
publiques 

Collabo-
ration et 
réseau 

Echange
d’informations

Promotion
de J+S

Inscription des moniteurs 
à la formation de base et à la 

formation continue

Annonce, réalisation et clôture 
d'une offre J+S 

Cohésion 

Conduite 
Accompagnement 
et conseils 

Remerciements 
et reconnaissance 

Conventions 
et commitments

Moyen auxiliaire servant à la clarification des rôles 

Le sociogramme: Le sociogramme permet de distinguer les rapports 
sociaux et les rapports de force au sein de la société sportive.
• La société sportive! (grand cercle)
• Qui sont les membres de la société sportive? (cercles à l’intérieur)
• Qui a des rapports avec qui? (flèches)
• Qui détermine les actions de la société sportive, et dans quelle  

mesure? (cercles plus petits /grands)
• Quelle est l’intensité des liens entre les membres de la société  

sportive? (flèches pleines ou en traits tillés)
• Qui sont les partenaires extérieurs à la société sportive? (cercles à 

l’extérieur)
• Dans quelle mesure ces partenaires influent-ils sur les événements 

extérieurs à la société sportive? (flèches pleines ou en traits tillés)

Diagramme «Champs d’action»: Ce diagramme permet de recenser 
les champs d’activité de la société sportive. Il montre les points forts et 
les points faibles de la société sportive dans les différents domaines.

Champs d’activité d’une société sportive (Selon B. Migge, 2007)

Sociogramme d’une société 
sportive



Le processus de coaching dans J+S

Le processus de coaching présenté ci-après permet aussi 
bien au coach qu’aux moniteurs de conserver leurs repères 
dans des situations de conseil simples ou complexes et de 
diriger ensemble le processus de coaching. 

Une société sportive décide volontairement de participer au 
programme Jeunesse+Sport. Elle bénéficie alors de subven-
tions fédérales. Toutefois, cette décision implique l’obligation 
de remplir certaines fonctions au sein de la société sportive: 
aussi bien celle de coach J+S que celle de moniteur J+S. 
C’est la raison pour laquelle le coach J+S doit être conscient 
du fait que, durant une offre J+S, il devra aussi toujours 
jouer un peu le rôle du contrôleur. C’est là la différence 
entre le coaching chez J+S et un coaching classique, dans 
lequel le coach se limite généralement au rôle de conseiller 
et d’accompagnateur. 

Ce processus s’articule autour de trois phases essentielles. 
La première, la phase de clarification, est destinée à dé-
clencher et à mettre en place le processus de coaching. La 
deuxième, la phase de mise en œuvre, est consacrée à 
l’encadrement des moniteurs. La troisième, la phase finale, 
est réservée à l’analyse et à l’évaluation du coaching. Les 
différentes étapes au sein des trois phases nécessiteront plus 
ou moins de temps; certaines pourront même être suppri-
mées. Revenir sur ses pas pour clarifier des situations fait 
également partie d’un processus de coaching normal. Par 
exemple, lorsqu’une équipe de moniteurs se connaît déjà 
de longue date et travaille depuis quelque temps avec le 
même coach, la phase de clarification sera écourtée, voire 
complètement supprimée.

9. Conclure

8. Evaluer

7. Mettre en œuvre et intervenir

6. Définir les objectifs

5. Analyser la situation de départ

4. Conclure un commitment

3. Informer/Clarifier 

2. Prendre contact/Faire connaissance

1. Clarifier le besoin en matière de coaching
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Confiance
Lorsqu’un coach J+S parvient à travailler avec ses moniteurs 
dans un climat de confiance, le coaching sera considéré par 
les deux parties comme une aide précieuse et non comme 
un travail supplémentaire. Comment un coach J+S peut-il 
inspirer confiance à un moniteur? Comment le coach J+S 
peut-il gagner la confiance des moniteurs? 

Faire confiance ou inspirer confiance sont deux processus 
actifs entre deux personnes susceptibles d’être largement 
influencés par le coach J+S. La confiance se développe sur 
la durée mais peut aussi disparaître en quelques secondes. 
Elle induit une attente envers autrui et naît entre deux per-
sonnes, celle qui donne confiance et celle qui fait confiance.

Pour se faire une opinion sur une personne et lui faire 
confiance – ou pas – il est nécessaire de la connaître, au 
moins un peu, ou d’être apte à la juger en se basant sur son 
vécu. Les attentes impliquent certains comportements: une 
personne attend de l’autre qu’elle se comporte comme elle la 
perçoit ou comme ce qu’elles ont convenu. Par conséquent, 
faire confiance à quelqu’un comporte toujours un certain 
risque, à savoir que l’autre ne se comporte pas comme on 
s’y attendait. Si tel est le cas, on parlera alors d’un abus de 
confiance.

Après avoir scellé les bases de la confiance, les personnes 
développeront avec le temps des liens de plus en plus étroits.

17Le coach J+S – Préserver l’équipe

Des liens étroits entre deux personnes  
ne peuvent se nouer que si…  
• … la relation dure depuis longtemps;
• … la relation est considérée par les deux au 

moins comme de l’amitié;
• … la relation se traduit par un échange de 

marques d’amitié ou de ressources matérielles;
• …les deux personnes visent un objectif co mmun;
• … les deux personnes se sentent inclues.

Bon à savoir
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Phase de clarification

1re étape: Clarifier le besoin en matière de coaching
Au début de l’année, le coach J+S se doit de collaborer avec le comité en vue d’inté-
grer son offre de coaching dans l’offre globale du club. A cet égard, il convient de se 
demander qui, en plus du coach J+S, assume également des tâches de coaching ou 
s’il existe déjà un réseau de coachs… pour prévenir d’éventuels conflits structurels.  

2e étape: Prendre contact/Faire connaissance
Une fois sa mission clairement définie, le coach J+S prend contact avec les moniteurs. 
Il est absolument nécessaire qu’il se charge de ce premier contact, étant lui-même 
responsable du processus de coaching. 

Une entrée en matière réussie crée une base favorable pour la suite. Les moniteurs 
veulent savoir à qui ils ont affaire et quels sont les intentions et les idéaux que poursuit 
leur coach. Lors de ce premier contact, le coach J+S pose les jalons des interventions 
futures en matière de conseil. S’il parvient, à ce moment-là, à créer une relation de 
confiance avec les moniteurs, son processus de coaching sera couronné de succès. Le 
coach J+S examine les besoins essentiels des moniteurs. Y a-t-il d’ailleurs un besoin 
en matière de coaching? Quelle en est la forme souhaitée (cf. aussi chap. Les rôles 
du coach J+S). 

Il convient, lorsque le coaching concerne des équipes, de clarifier les conditions cadre 
de la société sportive et ses principales règles de jeu, deux facteurs qui agissent sur la 
dynamique du groupe. L’influence exercée par les personnes et les groupes clés ainsi 
que la hiérarchisation au sein du groupe sont autant d’éléments à prendre également 
en considération dans ce processus. A cet égard, il est essentiel de savoir ce dont tout 
un chacun a besoin pour parvenir à une collaboration fructueuse. Règles, conditions, 
rapports, domaines de responsabilité ou compétences de décision peuvent ainsi devenir 
des thèmes de discussion. 

Le contenu spécifique du travail collectif qui sera effectué ultérieurement n’est pas 
encore à l’ordre du jour. 
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0. Préparation de la séance Où la séance a-t-elle lieu? Où y a-t-il un endroit tranquille?
Qui participe à la séance?
Quel est le matériel nécessaire?
Ai-je pensé aux boissons?

1.  Prise de contact  
et présentation du coach

Echanges informels amicaux et intéressants pour briser la glace.
Présentation des participants.
Comment vais-je instaurer un climat de confiance?
Fixer ensemble les objectifs pour la séance.

2.  Présentation de l’équipe  
de moniteurs

Comment se compose l’équipe?
Qui occupe quel poste?
A quel genre de hiérarchie a-t-on affaire?

3. Harmonisation des attentes Quelles sont les attentes des moniteurs?
Quelles sont les attentes du coach J+S envers ses moniteurs?

4. Explication des rôles Rôle du coach J+S: comment voit-il son rôle?
Quelle aide le coach J+S peut-il/ne peut-il pas apporter?

5.  Explication du processus  
et des règles de coaching

Qu’entend-on par coaching?
Commitment visant à définir ensemble les règles du coaching.
Que dois-je faire en tant que coach J+S pour que les moniteurs s’adressent  
également à moi en cas de difficultés?

6.  Questions formelles  
et organisationnelles

Est-il pensable de poursuivre la collaboration? Y a-t-il des problèmes?   
La collaboration est-elle bien établie? Faut-il encore autre chose?
Comment se présente la suite de la collaboration?
Quel jour de la semaine se prête le mieux pour les participants à l’organisation  
régulière des séances?
Agencement des échéances (dates et heures).
Echange d’adresses, de numéros de téléphone, de courriels, etc.

7. Questions informelles Le coach devrait planifier suffisamment de temps à l’issue de la séance afin 
de pouvoir passer encore un moment agréable avec les moniteurs dans un cadre 
convivial. C’est souvent à ce moment-là que surgissent des idées intéressantes  
et des problèmes n’ayant pas été abordés lors de la partie officielle de la séance.

Bon à savoir

Durant la phase de clarification, la première 
prise de contact joue un rôle important pour  
la suite du processus de coaching; le coach J+S 
ne doit donc pas la sous-estimer. Il convient ainsi 
d’investir au début beaucoup de temps dans le 
travail relationnel. Le coach prendra par exemple 
personnellement contact avec tous les moni-
teurs, se présentera brièvement et les invitera  
à participer à une première séance commune… 
une manière d’agir qui pourra contribuer à 
encourager les moniteurs démotivés. Il saura 
également vanter les mérites de l’activité de 

moniteur et convaincre les nouveaux venus que 
le club a particulièrement besoin d’eux. Un bon 
départ pourra également être envisagé sous 
la forme d’un apéritif, d’un souper, d’une ran-
donnée ou d’une activité commune… la tâche 
du coach consistant à entrer en contact avec 
tous les participants. S’il choisit ce cadre plutôt 
informel pour la première prise de contact, il res-
sortira des discussions peut-être déjà des thèmes 
importants pour la prochaine séance, qui elle 
sera formelle. 
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3e étape: Informer/Clarifier 
Le coach J+S examine les besoins et les attentes des moniteurs. Il les écoute activement 
et répond à leurs demandes dans la mesure de leurs possibilités. 

Lors de cette 3e étape, le coach formule ses intentions, explique comment se déroulera 
le coaching et quelles sont les possibilités concrètes dont il dispose pour coacher les 
moniteurs tout au long de l’année. Ensemble, ils élaborent un programme de coaching 
sur mesure. 

Pour une question d’information et de clarification, le coach J+S se doit, au cours de 
la discussion, d’aborder sa propre situation. Il donne des indications sur les conditions 
cadre de Jeunesse+Sport, permettant ainsi à toutes les personnes concernées de mieux 
comprendre le/s rôle(s) qu’assume le coach J+S dans chaque situation (conseil ou 
encadrement).

4e étape: Conclure un commitment
Il s’agit ici, dès que les attentes réciproques sont consignées par écrit et les rôles défi-
nis, de régler les questions organisationnelles. Le coach J+S fixe avec les moniteurs les 
règles en vigueur et conclut les accords qui s’imposent pour la suite du processus de 
coaching. Il formule ainsi par écrit la fréquence des séances de coaching et le nom des 
participants. Le contenu ne joue toujours qu’un rôle secondaire.

Selon la relation de confiance établie, ces accords, également appelé commitments, 
peuvent être conclus sous une forme orale ou écrite.
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Un commitment est une déclaration d’intention réciproque orale ou écrite visant à 
respecter ce qui a été convenu; il englobe aussi bien les règles de jeu que les attentes 
partagées en matière de coaching. Les moniteurs mentionnent leurs besoins et le coach 
examine de son côté les possibilités dont il dispose pour les satisfaire. Les craintes, 
les limites ou les zones-tabou peuvent également être intégrées à un commitment. 

Les promesses réciproques peuvent aussi être intégrées dans un procès-verbal.  
Il convient toutefois de préciser qu’une déclaration d’intention écrite n’équivaut ni 
plus ni moins aux actions qui seront entreprises. 

Faits et gestes du coach J+S destinés à susciter la confiance durant la phase 
de clarification 
• Prendre contact avec les moniteurs. 
• Etre ponctuel aux rendez-vous. 
• Respecter à tout moment les engagements pris. 
• Prendre chaque moniteur au sérieux. 
• Donner aux moniteurs l’occasion d’exprimer leurs idées. 
• Laisser les moniteurs élaborer leurs propres objectifs. 
• Offrir son aide et son soutien. 
• Exprimer ses remerciements et sa reconnaissance. 

Bon à savoir

Cohésion 
La phase d’introduction ne revêt pas la même importance pour une équipe 
qui se connaît de longue date que pour une équipe fraîchement constituée 
ou qui accueille de nouveaux venus. Dans ce dernier cas, il est indiqué de 
développer une base commune et de prendre le temps de faire connais-
sance. La deuxième séance servira alors à définir ce qu’il faut pour réussir 
ensemble. Les attentes, les besoins, les craintes et les espérances seront 
consignés sur un tableau à feuilles mobiles.
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e Phase de mise en œuvre 

La phase de clarification aura permis au coach J+S et aux moniteurs de définir le dérou-
lement du processus de coaching et de procéder à l’attribution des tâches. Dans la 
phase de mise en œuvre qui s’ensuit, les personnes concernées aborderont le coaching 
en lui-même, à savoir les conseils et l’encadrement.      

5e étape: Analyser la situation de départ
Après avoir mis en place le processus de coaching avec les responsables de la société 
sportive et l’équipe de moniteurs, le coach J+S entre maintenant avec les moniteurs dans 
la phase véritable de coaching (programme). Il convient de déterminer non seulement 
les domaines dans lesquels l’équipe désire être coachée, mais encore les thèmes qui 
seront traités par l’équipe elle-même sans faire l’objet de conseils extérieurs.   

6e étape: Définir les objectifs
Les individus ont plutôt tendance à se focaliser sur les problèmes qu’à se fixer des 
objectifs positifs. Dans cette phase, le travail du coach J+S consiste donc à définir, à 
partir des problèmes soulevés par les moniteurs, des objectifs concrets susceptibles 
d’être réalisés ensemble. Afin que ceux-ci soient plus accessibles, le coach les formulera 
en des termes positifs (réaliser…) plutôt que négatifs (éviter…). L’attention sera ainsi 
focalisée sur l’état futur visé. 

Les objectifs caressant des rêves futurs (objectifs à atteindre…) sont automatiquement 
rattachés à des valeurs profondément ancrées en nous-mêmes; ils sont donc motivants 
et dignes d’efforts. Rares sont, en revanche, les personnes à s’enthousiasmer pour des 
objectifs s’inscrivant dans un esprit de négation.

Partant, l’équipe de moniteurs définit elle-même ses objectifs, avec ses propres mots. 
Dans le contexte de J+S, le coach peut se retrouver devant un dilemme: jouer le rôle 
de conseiller ou celui de contrôleur. En effet, lorsque les moniteurs ou le coach J+S 
rencontrent des difficultés dans l’application des règles J+S, il est important que ce 
dernier sache quel rôle jouer. Cela signifie, par exemple, porter la casquette de con-
trôleur lorsqu’il s’agit de faire respecter les règles J+S et celle de conseiller lorsqu’il 
s’agit de rechercher avec les moniteurs une solution permettant d’aborder la situation 
de manière satisfaisante. 

Bon à savoir

Il est important, dans la phase de mise en œuvre, de favoriser les contacts non 
seulement entre les moniteurs, mais encore avec les responsables du club. Une 
bonne culture du feed-back (cf. Cartes du coach) permet d’éviter de nombreux 
conflits. Lorsqu’il n’y a plus d’échange, on entend souvent les moniteurs dire 
qu’ils se sentent abandonnés, qu’ils ont l’impression que le travail qu’ils font 
pour le club ne compte pas. 
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eMoyen auxiliaire: Aide-mémoire destiné à aider le coach à intervenir lors de problèmes

0. Préparation de la séance Où la séance a-t-elle lieu? Où y a-t-il un endroit tranquille?
Qui participe à la séance?
Quel est le matériel nécessaire?
Ai-je pensé aux boissons?

1.  Prise de contact/Explication  
du processus et des règles  
de coaching

Echanges informels amicaux et intéressants pour briser la glace.
Comment vais-je instaurer un climat de confiance?
Définir ensemble les objectifs de la séance.

2.  Présentation de la situation  
dans l’optique des moniteurs

Comment s’est déroulé le cours/camp jusqu’à présent?
Y a-t-il eu des problèmes au sein de l’équipe de moniteurs?
Y a-t-il eu des problèmes au sein des participants?
En cas de conflit: Comment le conflit a-t-il évolué? Description exacte  
des différentes parties en conflit.

3.  Comparaison avec le point de vue 
du coach J+S

Description de la situation par le coach J+S:
Comment s’est déroulé le cours/camp jusqu’à présent?
En cas de conflit: Quels sont les différents points de vue des parties en conflit?
Laisser à chacun la possibilité de s‘exprimer.

4. Propositions de changements Faut-il procéder à des changements?
Qui peut encore trouver des forces pendant le cours/camp pour un engage-
ment/une activité supplémentaire?
En cas de conflit: Le conflit est-il utile à quelqu‘un? Qui profite de la situation 
si le problème subsiste?
Comment est-il possible d’aborder ces changements?
A quoi reconnaitras-tu que le conflit  a été résolu?
Comment les différentes parties sont-elles susceptibles de se comporter  
une fois que le conflit a été résolu?

5. Commitment Toutes les parties s’engagent à respecter les changements convenus.
En cas de conflit: La suite du processus sera consignée par écrit.

6.  Questions formelles  
et organisationnelles

Y a-t-il encore d’autres problèmes?
La collaboration est-elle bien établie? Faut-il encore autre chose?
Agencement des échéances (dates et heures).

7. Questions informelles Prévoir suffisamment de temps à l’issue de la séance pour pouvoir passer  
encore un moment agréable avec les moniteurs dans un cadre convivial.  
C’est souvent là que naissent des idées intéressantes et que surgissent  
des problèmes n’ayant pas été abordés lors de la partie officielle de la séance.

Bon à savoir

Définir les objectifs
Les objectifs devraient toujours porter sur des éléments que les moniteurs 
sont susceptibles d’influencer. Ceux visant à mieux gérer des situations ou des 
personnes qui ne sont pas à même de changer sont, en effet, plus difficiles à 
mettre en œuvre.



24 Le coach J+S – Préserver l’équipe

Ph
as

e 
de

 m
ise

 e
n 

œu
vr

e 7e étape: Mettre en œuvre et intervenir
Durant les cours ou les camps, le coach J+S mélange coaching, conseil, mentorat et 
autres formes d’accompagnement. Vu que les moniteurs n’envisagent un bénévolat 
que si le domaine les intéresse (cf. p. 5), il importe que le coach J+S soutienne leurs 
idées et les encourage à trouver eux-mêmes la solution en cas de problèmes. En les 
questionnant sur les conséquences possibles ou les expériences déjà faites, il manifeste 
de l’intérêt à leur égard et valorise leurs idées et solutions. Il les aide aussi à aller plus 
loin dans leur réflexion en abordant des thèmes difficiles. Ces différentes approches 
demandent souvent de la part du coach J+S une longue expérience de dirigeant. 

Interventions possibles du coach J+S lors de la mise en œuvre

Cohésion: Intégrer des jeunes plus âgés à l’équipe de moniteurs
Le club offre ainsi aux jeunes l’occasion de partager certaines responsabilités dans le 
cadre des tâches à effectuer.    
➞ De coopérer à partager des responsabilités. 

Accompagnement et conseil: Les moniteurs apprécient les visites du coach J+S durant 
un cours ou un camp, à condition toutefois qu’elles soient planifiées. Elles permettent 
au coach de leur donner un feed-back sur leur travail et de jeter un coup d’œil au 
cahier d’entraînement/de camp. Les visites à l’improviste, en revanche, sont perçues 
comme des contrôles et ne font que rendre la collaboration inutilement plus difficile. 

Interrogation par rapport aux difficultés et au succès: Durant la phase de mise 
en œuvre, le coach J+S peut s’enquérir spontanément du bien-être des moniteurs. En 
agissant ainsi, il leur témoigne une grande considération et peut faire valoir son rôle 
de conseiller.

Coaching personnel: Un entretien de conseil personnalisé peut aider un moniteur à 
trouver des solutions lorsqu’il est confronté à des difficultés spécifiques.

Résolution de conflit 
En cas de situation conflictuelle, il est recommandé au coach de jouer le rôle de 
médiateur entre les deux parties et de soutenir le processus de clarification. Il importe, 
à cet égard, de ne jamais prendre parti mais d’essayer d’amener les deux parties à un 
consensus. (Cf. Cartes du coach «Résolution d’un conflit»).
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eRemerciements et reconnaissance
Il est important ici de motiver de diverses manières l’équipe de moniteurs:
• Honorer le travail accompli et réussi.
• Offrir aux moniteurs de petits cadeaux lors d’un entraînement ou d’un camp.
• Inviter l’équipe de moniteurs à manger et procéder à une évaluation intermédiaire.
• Rédiger, dans la revue de la société sportive, un article concernant une activité 

réussie.
• Parler de la section Jeunesse en termes élogieux au sein du comité.
 
Faits et gestes du coach J+S destinés à susciter la confiance durant la phase 
de mise en œuvre 
• Etre ponctuel aux rendez-vous. 
• Respecter à tout moment les engagements pris; en cas d’empêchement, informer 

les personnes concernées assez tôt. 
• Répondre au plus vite aux moniteurs lorsqu’ils sollicitent de l’aide. 
• Demander brièvement à l’équipe si tout est en ordre. 
• Adopter une attitude impartiale et objective au sein de l’équipe. 
• Traiter tous les membres de l’équipe sur un plan d’égalité. 
• Jouer, en cas de conflit, le rôle de médiateur ou d’accompagnateur, mais pas celui 

de juge. 
• Remercier et fêter les petites victoires.
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Phase finale

La phase de mise en œuvre, parfois assez agitée, se doit d’être suivie d’une phase 
plus calme, la phase finale. A long terme, il s’avère judicieux de prendre du recul et de 
procéder à une rétrospective en vue de discuter ensemble des vécus positifs et négatifs. 
Les activités futures servent à développer des trésors d’expérience qui contribueront à 
améliorer le travail avec les jeunes au sein des clubs.

8e étape: Evaluer
Pour transformer le vécu en expérience concrète, il incombe au coach J+S de procé-
der, avec les moniteurs, à une évaluation générale des objectifs. Celle-ci se fera de 
préférence à la fin du cours ou du camp. Ayant défini eux-mêmes les objectifs, les 
moniteurs regarderont également eux-mêmes, dans un premier temps, s’ils les ont 
atteints ou non. S’ils parviennent à la même conclusion que le coach, ils pourront alors 
discuter ensemble des corrections de détails. Dans le cas contraire, le coach fera part 
aux moniteurs de ses remarques:

• Dans un premier temps, le coach s’appliquera à établir une comparaison objective 
entre l’état réel et l’état souhaité: quel était l’objectif – quel est le résultat? 

• Dans un deuxième temps, les moniteurs seront appelés à s’exprimer sur les raisons 
de leur comportement. 

• Si, dans un troisième temps, le coach J+S analyse leur comportement, il se devra 
d’objectiver ses impressions subjectives à l’aide de critères clairs. 

• Dans un quatrième temps, il s’agira de déterminer les raisons du succès (actions  
y ayant contribué) ou les causes d’un mauvais fonctionnement. Ce n’est qu’à 
partir du moment où le coach J+S pourra identifier, avec les moniteurs, les actions 
qui ont débouché sur des résultats positifs, voire négatifs, qu’il sera possible de les 
répéter, respectivement de les éviter. 

• Dans un cinquième temps enfin (évaluation des échecs), le coach ne tiendra pas 
les moniteurs pour responsables, mais leur donnera l’impression d’avoir appris 
quelque chose au travers des erreurs commises. Il est important ici de réfléchir, 
ensemble et de manière constructive, aux éventuels changements envisageables 
en vue d’obtenir de nouveau le même résultat voire de l’améliorer. 

• Il est possible d’effectuer les cinq phases de cette analyse oralement ou par écrit. 
• Le coach J+S qui encadrera de nouveau la même équipe l’année suivante pourra, 

à ce moment-là déjà, formuler les nouveaux objectifs. 

9e étape: Conclure
Il convient ici de conclure le processus de coaching avec tous les moniteurs dans un 
climat de bonne entente. A cet égard, on choisira de préférence le cadre d’une mani-
festation commune offrant la possibilité d’honorer et de remercier tout un chacun pour 
le travail accompli. Le succès se fête! 
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Moyen auxiliaire: Aide-mémoire destiné aux entretiens d‘évaluation

0. Préparation de la séance Où la séance a-t-elle lieu? Où y a-t-il un endroit tranquille?
Qui participe à la séance?
Quel est le matériel nécessaire?
Ai-je pensé aux boissons?

1.  Prise de contact Echanges informels amicaux et intéressants pour briser la glace.
Comment vais-je créer un climat de confiance?
Définir ensemble les objectifs de la séance.

2.  Comparaison entre l’état réel 
et l’état souhaité

Quels étaient les objectifs du cours/camp?
Qu’est-ce qui a bien fonctionné sur le plan des activités?
Où a-t-on rencontré des difficultés?
Les objectifs ont-ils été atteints?

3.  Raisons du comportement  
des moniteurs

Pourquoi les moniteurs se sont-ils comportés ainsi?

4.  Evaluation des faits  
par le coach  J+S

Description neutre des faits par le coach J+S selon des critères objectifs.

5.  Actions positives  
des moniteurs

Quelles sont les actions des moniteurs qui ont contribué au succès du cours?

6.  Prise en considération  
des changements

Qu’est-ce qui sera repris tel quel la prochaine fois?
Quels seront les changements par rapport au programme?
Quels seront les changements par rapport au comportement des moniteurs?

7.  Evaluation de la collaboration: 
L’équipe de moniteurs décrit  
la collaboration entre le coach 
J+S et les moniteurs.

Quelles ont été les attentes du côté des moniteurs?
Quelles sont les attentes du coach J+S envers ses moniteurs?
Y a-t-il eu des problèmes?
Qu’est-ce qui s’est révélé utile pour les moniteurs?
Quelles activités du coach ont aidé les moniteurs à atteindre leurs objectifs?
Que devrait de nouveau absolument entreprendre le coach pour soutenir  
efficacement les moniteurs?
Que ne doit-il en aucun cas répéter?
Qu’est-ce que les moniteurs pourraient recommander au coach J+S de faire  
pour atteindre ses objectifs encore plus facilement?
Une nouvelle collaboration est-elle envisageable?

8. Questions informelles Le coach devrait planifier suffisamment de temps à l’issue de la séance pour passer 
encore un moment agréable avec les moniteurs dans un cadre convivial. C’est sou-
vent à ce moment-là que surgissent des idées intéressantes et des problèmes n’ayant 
pas été abordés lors de la partie officielle de la séance.

Faits et gestes du coach J+S destinés à susciter la confiance durant la phase finale
• Honorer le travail des moniteurs.
• Valoriser les succès.
• Analyser les échecs de manière constructive avec les moniteurs.
• Etre ouvert à la critique des moniteurs concernant le travail de coach J+S.
• Laisser les moniteurs analyser la collaboration de manière critique.
• Ne culpabiliser personne lors de l’analyse des échecs.

Bon à savoir

A la fin du programme annuel, une bonne évaluation s’effectue sur 
deux plans: celui des activités et celui de la collaboration entre le coach 
J+S et les moniteurs. 
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