
 

 

JEUNESSE & SPORT 
 
 

 conçoit et vise à promouvoir un sport adapté aux enfants et aux jeunes 
 

 permet aux enfants et aux enfants et aux jeunes de vivre pleinement le sport et de 
participer à la mise en place des activités sportives 

 
 contribue, dans les domaines de la pédagogie, de l’intégration sociale et de la santé, au 

développement et à l’épanouissement des enfants et des jeunes 
 
 
 

Chiffres 2016 

 
 

 Près de 70 sports et disciplines 
 

 Près de 3’500 modules de formation et de formation continue par an 
 

 Près de 3’500 experts en activité 
 

 Plus de 9’000 coachs en activité 
 

 Près de 1’000 entraîneurs de la relève 
 

 Plus de 75’000 moniteurs en activité 
 

 Plus de 70’000 cours et camps par année 
 

 Avec 204’000 enfants* et 392’000 jeunes* comptabilisant 984’000 participations de 
596’000 participants* 
 
 

* Certains d’entre eux prennent part à plusieurs cours et camps. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

COACH JEUNESSE & SPORT 
 
 
Le coach joue un rôle clé dans les activités de leur organisation en lien avec les jeunes. 
Interlocuteur des moniteurs, il fait le lien avec le service cantonal J+S, prodigue des 
conseils, assure la coordination et introduit des nouveautés. 
 
Le coach J+S est la personne centrale dans le domaine J+S; il donne un élan important et 
tient la barre du club. 
  

 Le coach J+S assure la durabilité. À long terme, il planifie la mise en place des groupes 
d'entraînement et le recrutement de nouvelles monitrices et de nouveaux moniteurs. 

 Le coach J+S encadre et accompagne l'équipe de moniteurs. Il veille à une collaboration 
motivée et contribue à une bonne ambiance. En cas de tensions et de conflits, il essaie 
d'exercer la fonction de médiateur. 

 Le coach J+S assure la qualité. Il soutient les moniteurs dans leur fonction et planifie avec 
eux la formation continue. 

 Le coach J+S est l'intermédiaire entre les moniteurs et la direction du club, si nécessaire la 
fédération, la direction de discipline et le service cantonal J+S. Dans le réseau de sport 
local, il coordonne les offres pour les jeunes qui sont proposées dans les différents clubs. 

 Le coach J+S défend les offres J+S vis-à-vis du service cantonal J+S. Il présente la 
planification, annonce les modifications et veille à ce que les directives soient respectées. 
Il est la personne de contact pour le service cantonal J+S et la direction de branche. 

Les formations de coach J+S sont proposées par les offices cantonaux du sport. 
 
Contact pour le Valais : 
   Office du sport 
   Mme Joëlle Blanc, joelle.blanc@admin.vs.ch 
   Tel.: 027 606 5240 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site : 

Coach Jeunesse & Sport : http://www.jugendundsport.ch/fr/infos-fuer/j-s-coaches.html 
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COACHS JEUNESSE & SPORT 

DE L’AVTT 
 
 
 Bel Maxime : CTT Grône 
 
 Bourban Tania : CTT Grône 
 
 Buco Bruno : CTT Collombey-Muraz 
 
 Veuthey Bertrand : CTT Martigny 
 
 

  



 

MONITEUR JEUNESSE & SPORT 
 
La formation de base et la formation continue des moniteurs constituent la clef de voûte 
de J+S. Les futurs moniteurs se focalisent soit sur le sport des enfants, soit sur le sport 
des jeunes. 
 
Chaque année, près de 100'000 moniteurs J+S s’engagent à titre bénévole dans des 
activités auprès des jeunes, et quelque 60'000 d’entre eux suivent une formation de base 
ou une formation continue. En moyenne, par année de naissance, une personne sur six 
suit une formation de moniteur J+S. 
Les futurs moniteurs J+S suivent d’abord la formation de base de cinq à six jours. Ces 
cours sont spécifiques au sport choisi et constituent une introduction à la thématique 
générale de l’activité de moniteur. 
Dans de nombreux sports, les personnes justifiant d'une formation préalable suffisante 
(p. ex. entraîneurs avec un diplôme étranger) ont la possibilité d'obtenir la 
reconnaissance de moniteur J+S en suivant un cours d'introduction abrégé.  
Les formations considérées comme équivalentes figurent dans les conditions d’admission 
aux modules d’introduction. Les directions des différents sports définissent les filières de 
formation d’entente avec les fédérations sportives. 

Sport avec des enfants ou avec des jeunes 
 Jeunesse+Sport fait la distinction entre deux groupes cibles: 

 Sport des enfants J+S, pour les 5 à 10 ans 
 Sport des jeunes J+S, pour les 10 à 20 ans 

 
Pour pouvoir organiser un camp avec des enfants, il faut suivre le cours de moniteurs J+S 
Sport des enfants et obtenir la reconnaissance de moniteur J+S Sport des enfants. 
Pour pouvoir faire du sport avec les jeunes, il faut suivre le cours de moniteur J+S dans 
un sport et obtenir la reconnaissance de moniteur J+S «Sport» Sport des jeunes (p. ex. 
Moniteur J+S Athlétisme Sport des jeunes). 

Formation continue et spécialisation 
Pour assurer leur formation continue, les moniteurs J+S choisissent les modules en 
rapport avec leur activité parmi la riche palette d’offres à disposition. 
Ils sont tenus de suivre un module au moins tous les deux ans, ce qui leur permet de 
prolonger toutes les reconnaissances de moniteurs valables pour le groupe cible 
concerné (sport des enfants ou sport des jeunes) jusqu'à la fin de l'année suivante. 
Tous les moniteurs ont la possibilité de se spécialiser en suivant un cours d’entraîneurs ou 
d’experts ou une formation de coach J+S. 
 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site : 

http://www.jugendundsport.ch/fr/infos-fuer/j-s-leiter.html 
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MONITEURS JEUNESSE & SPORT 

DE L’AVTT (06.2017) 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des moniteurs J&S de notre association : 
 
 Baril Steeve : CTT Aigle 
 
 Bel Maxime : CTT Grône 
 
 Fellay Pierre-Alain : CTT Martigny 
 
 Hutter Mathias : CTT Sierre 
 
 Julen Bruno : TTC Zermatt 
 
 Monjournal Daniel : CTT Sion 
 
 Nyanguile Origène : CTT Sierre 
 
 Tagliaferri Yoann : CTT Sion 
 
 Theler Emmanuel : CTT Sion 
 
 Veredas Adriano : CTT Aigle 
 
 Veuthey Bertrand : CTT Martigny 


