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STAGES TECHNIQUES  
POUR ENTRAÎNEURS 

 
DIRECTIVES DU PROGRAMME 
 

 
 
OBJECTIF 
Le programme des stages techniques a comme objectif principal la formation de base des 
entraîneurs, officiellement reconnus comme tels et actifs, grâce à la venue d’un expert dans 
le pays.  
 
Durant le plan quadriennal 2013–2016, la Solidarité Olympique va poursuivre les efforts 
entrepris jusqu’à maintenant pour que les formations se déroulent selon les règles établies 
par les Fédérations Internationales (FI) pour ce type de formation.  
 
L’objectif est de « standardiser », autant que possible, la formation des entraîneurs à travers 
le monde, un gage de qualité et de performance pour les Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) et leurs structures sportives nationales (fédérations nationales (FN), entraîneurs, 
athlètes, etc.). 
 
Comme cela a été le cas précédemment, la Solidarité Olympique encourage les CNO à 
poursuivre leurs efforts en termes de planification et de préparation – technique et financière 
– des stages, de sélection et d’évaluation des candidats, etc. et ceci sur l’ensemble du plan 
quadriennal. 
 
Finalement, il sera demandé aux CNO de porter un intérêt particulier à la cohérence des 
formations, entre celles déjà réalisées les années précédentes et celles planifiées (niveaux 1 
à 4), en collaboration avec les FI concernées, mais aussi en fonction des autres programmes 
(exemple : bourses individuelles, développement de la structure sportive nationale, etc.).  
 

DESCRIPTION 
Chaque stage sera dirigé par un expert approuvé ou désigné par la FI correspondante.  
 
La durée de la formation doit être en principe de 10 à 15 jours, mais devra impérativement 
respecter les directives établies par les FI pour ce type de formation, soit : nombre de 
participants, nombre d’heures de formation théorique et pratique, méthode d’évaluation 
finale, certification, etc.  
 
PLANIFICATION 
Comme durant le plan quadriennal précédent, les CNO soumettront annuellement des 
propositions pour l’organisation des stages techniques. La Solidarité Olympique acceptera 
un maximum de dix stages pour le plan quadriennal et par CNO, mais en principe pas plus 
de quatre stages durant la même année. 
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La Solidarité Olympique encourage donc les CNO à planifier leurs activités à long terme en 
ayant pour cela un planning stratégique et des objectifs précis concernant la formation de 
leurs entraîneurs d’ici à la fin de la période quadriennale. 
 
REPORT 
 
Les stages, qui n’auraient pas pu avoir lieu durant l’année prévue, pourront être reportés sur 
l’année suivante uniquement, mais pas au-delà. Un report de deux ans n’est pas autorisé et 
dans un tel cas, le stage sera automatiquement annulé. 
 
STAGES RÉGIONAUX 
 
Les stages de niveau supérieur (niveaux 2 à 4) pourront être organisés pour des entraîneurs 
ayant déjà suivi et obtenu la certification correspondante lors d’un stage de niveau inférieur.  
 
Afin de créer un groupe comprenant un nombre suffisant de participants, ces formations 
pourront rassembler des entraîneurs de plusieurs pays et être organisés à un niveau 
régional, si nécessaire.  
 
De plus, après une évaluation des stages nationaux organisés dans un sport spécifique et 
une analyse des résultats des participants, la FI concernée peut proposer l’organisation d’un 
stage régional. Dans ce cas, la Solidarité Olympique pourra solliciter un CNO pour organiser 
un cours régional. Bien que ces stages régionaux ne peuvent qu’avoir des répercutions 
positives au niveau de la région, la décision finale quant à l’organisation de la formation 
revient au CNO.  
 
PROMOTION DE LA FEMME 
 
Depuis longtemps le CIO et la Solidarité Olympique s'engagent pour la promotion de la 
femme dans et par le sport. Ainsi, les CNO sont encouragés à militer également pour que les 
femmes occupent la place qu'elles méritent au sein du Mouvement olympique dans leurs 
pays.  
 
Par conséquent, la Solidarité Olympique souhaite, dans la mesure du possible, que les CNO 
soutiennent la participation des femmes, entre 10 % et 20 % voire plus, dans chaque stage 
technique pour entraîneurs organisé dans le pays.  
 
L'objectif est de promouvoir l'universalité et de garantir une plus grande égalité des chances 
pour les femmes dans le milieu sportif, que ce soit en tant qu'athlètes, entraîneures ou 
dirigeantes.  
 

PARTENAIRES EXTERNES 
La Solidarité Olympique collabore avec les FI dont le sport est inclus dans le programme 
olympique et dont les standards de formations servent de références pour ce programme. 
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CONDITIONS FINANCIÈRES  
Le budget alloué à ce programme pour le plan quadriennal 2013–2016 s’élève à 
USD 12 000 000. 
 
Un budget total de USD 80 000 est mis à la disposition du CNO sur l’ensemble du plan 
quadriennal. 
 
Le budget attribué à chaque stage dépend de l’analyse de la proposition budgétaire et peut 
se situer en moyenne entre USD 8 000 et USD 12 000 au maximum.  
 
FRAIS COUVERTS PAR LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE ET REMBOURSÉS AU CNO 
 
La Solidarité Olympique prendra à sa charge les frais d’organisation – selon le budget 
présenté par le CNO et préalablement approuvé en consultation avec la FI concernée. 
 
Important : l’achat d’équipement sportif et de matériels de bureau ne doit pas être inclus 
dans le budget alloué pour le stage à l’exception d’articles basiques nécessaires pour les 
participants (ex. T-shirts, stylos, bloc-notes, etc.). 
 
FRAIS COUVERTS PAR LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE ET REMBOURSÉS À LA FI 
 
Les frais de transport de l’expert – son billet d’avion (+ frais de visa et frais de vaccination, 
si justifiés), ainsi que ses indemnités journalières (montant fixé en accord avec chaque FI) 
sont pris en charge par la FI concernée qui est en relation directe avec l’expert.  
 
Ces montants sont ensuite remboursés par la Solidarité Olympique à la FI, sur présentation 
des justificatifs de paiement.  
 
Important : le CNO ne doit pas prendre en considération ces montants pour l’établissement 
du budget d’un stage dans sa proposition à la Solidarité Olympique.  
 

DEMANDE DE STAGE 
PROCÉDURE 
 
Le CNO doit faire parvenir à la Solidarité Olympique le formulaire de demande dûment 
rempli. Afin d’être considéré, ce document doit inclure : 

• une proposition budgétaire incluant l’ensemble des dépenses propres à la formation (à 
l’exception des frais d’expert comme mentionné ci-dessus), 

• les informations techniques, telles que le lieu, le matériel disponible, la liste des 
participants, etc. 

 
  

CNO 
Envoi du formulaire de demande de stage avec :  
- une proposition budgétaire  
- les informations techniques 
Délai : 3 mois avant le début de la formation 

SO 
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DÉLAI 
 
La demande complète doit être envoyée par le CNO à la Solidarité Olympique au plus tard 
trois mois avant le début de la formation. Le CNO peut proposer des dates pour 
l’organisation du stage. Cependant, la FI peut demander de modifier la période choisie selon 
les disponibilités des experts ou pour d’autres circonstances. 
 

ANALYSE ET APPROBATION 
La Solidarité Olympique évalue la demande et consulte l’association continentale, si 
nécessaire.  
 
L’ensemble des informations est envoyé à la FI pour étude et nomination ou approbation 
d’un expert adéquat.  
 
Afin d’accélérer la procédure, le CNO doit s’assurer que la FN fournisse tous les détails 
nécessaires à l’organisation de la formation à la FI. 
 
Important : dans certains cas spéciaux, les FI peuvent désigner deux experts en fonction 
des disciplines et d’autres situations spéciales. Dans ce cas, le CNO devra réviser le budget 
du stage en conséquence (ex : logement, etc.). 
 

 

 
 
VERSEMENT DE L’AVANCE 
 
A la réception de la confirmation de la FI (dates exactes et expert(s)) et environ 30 jours 
avant la date prévue pour le début du stage, la Solidarité Olympique envoie une avance 
de 75 % sur le budget total alloué par stage au CNO. 

 

 
 
CERTIFICATS DE PARTICIPATION 
 
Mis en place avec succès lors du plan quadriennal précédent, la Solidarité Olympique a 
décidé de poursuivre l’envoi sous forme électronique des certificats pour les participants aux 
stages techniques pour entraîneurs.  
 

SO - Analyse de la demande 
- Transmission à la FI pour étude 

FI 

FI - Analyse de la demande 
- Contact avec la FN pour débuter l'organisation du stage FN/CNO 

FI Confirmation des dates exactes et expert(s) nommé(s) SO 

SO Transfert de l'avance (75 % du budget) et  
du certificat électronique CNO 



STAGES TECHNIQUES POUR ENTRAÎNEURS 
DIRECTIVES DU PROGRAMME 

Solidarité Olympique – Programmes mondiaux 2013-2016 5 

Les CNO trouveront donc un document en format PDF accompagnant le courriel les 
informant de la confirmation du stage et du paiement de l’avance. Il s'agira alors d'utiliser ce 
modèle pour réaliser le nombre de copies nécessaires.  
 
Important : les copies du certificat doivent être réalisées uniquement par le CNO ou avec 
l'autorisation formelle de celui-ci. Le nombre de copies doit être conforme au nombre de 
participants officiellement inscrits à la formation. 
 

SUIVI ET CONTRÔLE 
La Solidarité Olympique devra obtenir, au plus tard un mois après la fin du stage, les 
documents suivants :  

• le rapport administratif complété et signé par le CNO avec si possible comme 
annexe : des photographies en format électronique, des coupures de presse, les 
résultats obtenus par les participants aux examens finaux, ainsi que tout autre 
commentaire ou remarques du CNO ; 

• le rapport financier rempli de manière claire et détaillée par le CNO ; 

• le rapport technique rempli par l’expert et qui sera envoyé à la Solidarité Olympique 
par le CNO ou la FI concernée.  

 
Note : l’expert n’a aucune obligation de remplir son rapport sur le lieu du stage, ni de le 
remettre au CNO. Il peut l’envoyer à la Solidarité Olympique, par l’intermédiaire de sa FI. 
 

 
 
VERSEMENT DU SOLDE 
Au terme du stage et uniquement après réception et vérification des rapports – administratif 
et financier, la Solidarité Olympique procédera au versement du solde correspondant.  

 
 

ANNEXES  
1. Formulaire de demande de stage 
 Stages techniques pour entraîneurs 
 
2. Rapport administratif du CNO 
 Stages techniques pour entraîneurs 

 
3. Rapport technique de l’expert 
 Stages techniques pour entraîneurs 

CNO Envoi des rapports - administratif et financier 
Délai : 1 mois après la fin du stage 

SO 

SO - Contrôle des rapports 
- Transfert du solde correspondant CNO 
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