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InterdISCIplInarIté

“ Vers l’Excellence par l’Interdisciplinarité. ”

HICHAM MontAsser

nouS plaçonS l’Être 
HuMaIn au Centre de 
noS préoCCupatIonS.

la Pérennité de notre quête d’excellence, 
depuis 1997 dans le cadre de 3e - european 
education to excellence - se poursuit 
avec S.a.l. à travers à la fois la réflexion et 
l’application. notre démarche, l’Interdisciplinarité, 
est animée par un esprit s’articulant autour de 
4 axes,  l’Ouverture, l’adaptation et l’évolution; 
l’écoute et la synergie; la transformation et 
l’assimilation; le respect des différences.
nous plaçons l’être humain au centre de nos 
préoccupations selon une logique propre 
de références. la personne, naturellement 
en référence fondamentale, l’échange en 
référence de communication, le Développement 
en référence de Progrès et la systémique en 
référence structurelle.
pour nous, le groupe est le socle de l’individu 
et l’individu est l’unité créatrice du groupe. 
l’impact de nos actions envisage un confort 
et une aisance pour tous nos publics dans la 
conduite de leurs activités. nous croyons que 
l’évolution globale de l’individu, dans un cadre 
interdisciplinaire a fortiori, est la garantie d’un 
Progrès professionnel et d’un meilleur  
bien-être personnel. 
dans le cadre de nos contacts nationaux et 
internationaux, S.a.l. est naturellement, par 
affinité et par proximité, partenaire de la 

Solidarité olympique, commission du CIo, et 
des nombreuses Fédérations Internationales 
ayant élu domicile à lausanne. Ce partenariat 
associé aux relations développées avec 
plusieurs institutions en Suisse, en europe et 
dans le monde crée une enrichissante synergie.
notre académie représente une plateforme 
interdisciplinaire de Partage et de rencontre 
des divers milieux sportifs. elle est capable de 
dispenser des réponses et des connaissances 
actualisées adaptées aux besoins 
individualisés de nos interlocuteurs, étudiants, 
fédérations, Comités nationaux olympiques, 
confédérations et autres institutions.
au sein de notre académie, chacun contribue à 
un élan d’Ouverture, de Partage, de Solidarité, 
d’Efficience visant l’Autonomie personnelle 
et le Développement général. nos diplômés 
provenant de plus de 25 disciplines et 
domaines représentent 4 continents et une 
trentaine de pays. Cette richesse a créé une 
famille à travers le monde, celle du réseau 
d’Excellence S.a.l. dénommé eSF – excellence 
Sans Frontières.

Hicham Montasser
Fondateur et 
président S.a.l.
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S.a.l.

“ La philosophie, l’esprit et le contenu sont 
excellents parce qu’au moment où le monde va vers 
l’individualisme, S.A.L. appelle à la solidarité par 

le biais de l’interdisciplinarité. ”

ouMAr YAYA MAHAMAt
Entraîneur national de football, Tchad - 2010 

sPorts ACADeMY LAusAnne
Depuis la Capitale olympique, sports 
Academy Lausanne aborde ses activités de 
formation des métiers d’encadrement dans le 
domaine du sport ainsi que celles de conseil, 
d’encadrement, d’évaluation et de recherche 
à travers le Concept Interdisciplinaire de 
H. Montasser. Celui-ci allie la recherche 
d’excellence et d’autonomie individuelles à la 
synergie de Développement collectif. 

VALeurs
• Intégrité: Efficience, Cohérence, Solidarité
• autonomie: Interdisciplinarité, Progrès, 
   Pérennité
• Développement: Humanisme, Ouverture, 
   Partage
• excellence: Lucidité, Responsabilité, Méthode

MIssIons
• eveiller les prises de conscience individuelles 
   sur les potentiels, en les inscrivant dans un 
   contexte plus globalisé.
• Stimuler la Responsabilité à la conquête de 
   l’Autonomie par une approche interdiscipli-
   naire. 
• optimiser les développements individuels et 
   collectifs.
 

• accroître les champs des connaissances     
   scientifiques, humaines et comportementales.
• Concrétiser les idées grâce au Développement 
   des compétences.
• engager le participant à agir sur son milieu.
• Consolider l’adhésion à la philosophie S.a.l et 
   optimiser sa transmission actualisée et  
   cohérente à travers les différentes tâches.
• Faciliter les échanges de compétences et de 
   ressources complémentaires dans le cadre 
   des activités Sports academy lausanne.
  
PubLICs
nos interlocuteurs sont tant les individus,  
entraîneurs, préparateurs physiques,  
directeurs techniques, physiothérapeutes, 
gestionnaires, que les institutions sportives. 
au départ du Stade olympique de la pontaise, 
nos diplômés transfèrent avec Lucidité et 
Intégrité leurs acquis vers leur environnement 
tenant compte du contexte à la fois local et 
international. le passage dans notre académie 
est associé à l’Ouverture, qui veut également  
signifier des débouchés professionnels  
propices à une meilleure expression de ses 

compétences.

S.a.l. allIe la 
reCHerCHe 
d’exCellenCe et 
d’autonoMIe 
IndIvIduelleS À la 
SynergIe de 
développeMent 
ColleCtIF.



6 7

éQuIpe

une éQuIpe HoMogÈne 
QuI tranSMet 
un MeSSage
InterdISCIplInaIre 
unIFIé et CoHérent.

Cosbureau
Dr Hicham Montasser
président

Marc MontanDon  
direction technique

Kerryn MonnIer  
direction 
administrative

alain sCHMUtZ  
physiothérapie 
du Sport 

Philippe GerManIer 
physiothérapie 
du Sport

Georges KaPsoPoULos  
physiothérapie 
du Sport

Jean-Pierre eGGer
entraînement & 
préparation physique
président d’Honneur eSF

alain MoUnIr  
Management du sport 
projets & développement

s.A.L.
bureau

Cos
Conseil 

d’orientation
stratégique

Partenaires

esF 
excellence

sans Frontières

Formation

entraînement &
préparation physique

recherche

physiothérapie
du sport

Management

projets experts

Conseillers

Chargés
d’enseignement

Conseil

audit

encadrement
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plus de 50 collaborateurs véhiculent les 

valeurs, les impacts, l’esprit et la Méthode 

de S.a.l. nos activités et formations sont 

prises en charge par des professeurs 

académiques, entraîneurs, préparateurs 

physiques,médecins, psychologues, 

préparateurs mentaux, physiothérapeutes, 

managers, praticiens de renom actifs dans le 

milieu sportif. 

etant formés à notre Concept Interdisciplinaire 

ou l’ayant adopté, l’ensemble du staff, 

collaborateurs, chargés d’enseignement, 

conseillers, experts constituent une équipe 

homogène qui transmet un message unifié et 

cohérent. 
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doMaIneS

“ L’excellence n’est pas juste un label, c’est tout 
un processus, une démarche, une vision et surtout 

une approche pertinente de la réalité. ”

MoHAMMeD benHIDA
préparateur physique, Maroc - 2007

Dans le but de transmettre, partager, 
perfectionner ou consolider connaissances, 
compétences, Développement ou autre 
structuration, s.A.L. use des moyens 
interdisciplinaires les plus appropriés 
au contexte. Les personnes ou institutions 
qui font appel à notre approche réalisent 
que le soin accordé à la Cohérence entre 
les exigences et les compétences garantit 
une meilleure fluidité, confort et efficacité 
dans l’accomplissement des activités. 

ACtIVItÉs

• Formation

représente l’activité principale de S.a.l. Son 

concept et ses programmes sont détaillés 

dans cette plaquette.

• evaluation et recherche

S.a.l. dispose de méthodes et d’outils efficaces 

de diagnostic et d’évaluation dans les divers 

domaines de son expertise.

dans le cadre des travaux de certification, 

les mémoires et projets des participants sont 

focalisés plutôt sur une recherche orientée 

vers une application contextuelle.

• encadrement

S.a.l. propose d’accompagner les individus et 

les groupes dans la gestion des carrières ou 

des organisations. S.a.l. dispose des moyens 

nécessaires pour l’encadrement des jeunes 

talents, d’équipes, des sportifs confirmés ou 

des structures organisationnelles.

Sur une durée déterminée, à travers un 

diagnostic et une évaluation concertés, 

des plans d’action ou des planifications 

d’entraînement sont déployés dans le but 

d’atteindre les meilleures performances 

possibles.

• Audit et conseil

Sur la base d’audits globaux ou spécifiques, 

S.a.l. met en pratique une méthode d’analyse 

stratégique qui lui permet d’orienter ses 

interlocuteurs vers le choix des meilleures 

solutions possibles. Ce conseil tient compte du 

contexte et de l’environnement.

Axes
• direction technique, entraînement et 
   préparation physique
• physiothérapie du sport 
• développement personnel, psychologie et 
   motricité
• Management du sport

PubLICs
• Formateurs et encadreurs
• Jeunes talents
• Institutions, clubs, fédérations, Cnos, 
   confédérations voire toute institution 

   active dans le sport

S.a.l. uSe deS MoyenS 
InterdISCIplInaIreS 
leS pluS approprIéS 
au Contexte.
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partenaIreS

le Support apporté 
par noS partenaIreS 
eSt préCIeux pour 
l’ aCCoMplISSeMent
de noS MISSIonS.

S.a.l. entretient des relations de partenariat 
et de collaboration avec des institutions, 
entreprises, organisations ou personnes afin 
de dynamiser des synergies au service des 
idées, projets et Développement des acteurs 
du sport national et international.

notre partenaire principal est la Solidarité 
olympique dont la collaboration dans le 
cadre des formations remonte à 1987 avec 
H. Montasser et 2003 avec 3e - european 
education to excellence. 

aMa       aSpS       CardiSport       Compex     
Clubs sportifs suisses       Cnos       CSel
Confédérations sportives continentales 
CSS unil       dartfish       eCSS       enepS
Fédérations sportives internationales
Fédérations sportives suisses       Cnos

le support apporté par nos différents 
partenaires sur le plan scientifique ou pratique
dans les domaines de l’organisation, de
l’enseignement, de la technologie, de l’échange, 
est précieux pour l’accomplissement de nos 
missions.

gold gym       HeFSM       ICCe       oFSpo
lausanne Capitale olympique       Suva
FC lS       Mains libres       Swiss olympic
Musée olympique       Myotest       SSMS
SCt       Solidarité olympique       vistawell
Swiss Coach        taS        uSeF        aJF

“ L’interdisciplinarité, source de connaissance de 
l’autre, pour s’édifier soi-même. ”

DoMInIque PounzI 
entraîneur national de basketball, république Centrafricaine - 2003
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ForMatIon

Au service du Développement global et 
harmonieux des organisations et des 
individus, notre concept d’enseignement est 
basé sur l’Interdisciplinarité. Cette recherche 
de complémentarité des sciences appliquées 
au sport et des disciplines sportives mène à 
une vision à la fois globale et analytique.

dans ce cadre, nous mettons en contact des 
populations provenant des divers domaines et 
métiers d’encadrement du sport. Cette synergie 
est au service de notre référence fondamentale, 
la personne, quel que soit son rôle, son activité 
ou sa fonction. a travers, et parallèlement à 
l’évolution collective, nos formations réservent 
une place privilégiée à l’individualisation 
des connaissances, des compétences et 
naturellement des comportements.
nos formations ont pour objectif de consolider 
le Progrès et l’Autonomie de chaque participant 
en vue d’un rôle actif et influent dans son 
milieu ainsi qu’une performance utile à son 
environnement. nos cycles préparent nos 
participants à rejoindre des institutions ou des 
rôles, ou à renforcer ceux-ci, et agir sur leur 
milieu dans une idée de fluidité personnelle et 
d’efficacité.

les unités de base de la structure de nos 
formations sont les modules thématiques. 
aussi diversifiés qu’ils soient, ils convergent, 
selon certains critères, à des formations 
différenciées, cohérentes et percutantes 
tant dans la Méthode de réflexion que dans 
l’Ouverture d’esprit.
dans sa recherche continue de Cohérence 
entre l’activité sportive, la société dans 
laquelle elle est ancrée et l’environnement, 
S.a.l. analyse et développe des projets de 
formation et d’encadrement à réaliser à 
moyen terme. dans cette optique, elle 
s’associerait à des acteurs impliqués dans 
la pratique et l’évolution du sport tels 
journalistes, parents de jeunes sportifs, 
arbitres ou autres. 
Sur le plan international, des stages 
décentralisés pourront compléter l’offre 
lausannoise en ce qui concerne l’encadrement 
des jeunes et la formation des cadres.

parallÈleMent À 
l’évolutIon
ColleCtIve, 
noS ForMatIonS 
réServent une 
plaCe prIvIlégIée À 
l’IndIvIdualISatIon.
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prograMMeS

Les programmes s.A.L. sont structurés en 
formations ou cycles s’adressant, d’une part, 
à des candidats provenant de la suisse ou 
d’europe tel notre Cycle Interdisciplinaire 
des Métiers d’encadrement du sport. 
D’autre part, nos Cycles Internationaux 
sont destinés à des participants de tous 
les continents. Ces deux voies mènent nos 
étudiants à asseoir leur impact au sein 
de leurs organisations ou de celles qu‘ils 
rejoindront.  

CI    CYCLe InterDIsCIPLInAIre 
Des MÉtIers D’enCADreMent 
Du sPort
dans le cadre de la formation et du 
perfectionnement des divers publics, 
S.a.l. offre une gamme complémentaire 
de formations visant la synergie des 
connaissances, des compétences et surtout 
l’implémentation de celles-ci dans le contexte 
réel du terrain, du sportif et du niveau pratiqué.
Selon la provenance et le cursus du participant, 
une reconnaissance de crédits ainsi que des 

équivalences, type daS ou CaS sont possibles.

S.a.l. propoSe 
deS prograMMeS 
deStInéS À deS 
CandIdatS SuISSeS, 
européenS ou 
InternatIonaux.

CYCLe InterDIsCIPLInAIre

“ Le CISéL m’a donné la quintessence du savoir, 
le sens du professionnalisme et de la rigueur dans le travail. 

S.A.L. m’a élevé spirituellement. ”

DIeuDonnÉ MeFAgHe
entraîneur national de boxe, gabon - 2011
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prograMMeS

entrAîneMent & PrÉPArAtIon PHYsIque
CI-eP    Cycle Interdisciplinaire pour entraîneurs & Préparateurs physiques

pour   entraîneurs et préparateurs physiques en charge d’équipes ou   

   d’athlètes sur le plan régional ou national. 

CI-ee   Cycle Interdisciplinaire pour entraîneurs elites & espoirs

pour   entraîneurs et directeurs techniques évoluant dans le sport d’élite sur 

   le plan national ou international. 

PHYsIotHÉrAPIe Du sPort
CI-P   Cycle Interdisciplinaire pour Physiothérapeutes du sport

pour   physiothérapeutes diplômés ou autres thérapeutes avec une activité 

   dans le domaine sportif.

CYCLe InterDIsCIPLInAIre    CI-eP   CI-ee   CI-P

MAnAgeMent Du sPort
CI-M   Cycle Interdisciplinaire pour Managers du sport 

pour   Managers, dirigeants, officiels avec une activité dans le cadre d’une  

   discipline sportive, au sein de toute organisation sportive. 

ForMAtIon DurAbLe
Certains modules S.a.l. sont ouverts au titre de Modules de Formation durable. 

MFD                                    Modules de Formation Durable

pour    diplômés S.a.l. ou d’autres institutions ainsi que personnes intéressées  

   au thème du module selon prérequis indiqués. 

KouADIo JeAnnot KouAMÉ
entraîneur national d’athlétisme, Côte d’Ivoire - 2011

“ S.A.L. nous sert de socle et de boussole
afin que nous voyions plus loin que d’habitude 

et que nous cernions les contours de nos spécialités. 
S.A.L. nous permet également de nous projeter dans le futur 

à travers les perspectives et d’avoir une approche 
considérable des autres disciplines 

à travers l’interdisciplinarité. ” 
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“ La formation à S.A.L. est pointue et faite de façon rationnelle 
pour donner les arguments aux stagiaires quel que soit l’endroit 

où ils se trouveront. Elle forme le stagiaire dans toutes les 
dimensions de sa personne et permet de voir les choses avec plus 

de hauteur et de réalisme. ”

JeAn-LouIs tAMbA II
entraîneur national de badminton, Cameroun - 2008

notre Concept Interdisciplinaire offre 
un encadrement ouvert à l’ensemble des 
disciplines sportives, l’approfondissement 
des sciences et domaines appliqués au 
sport ainsi que la spécialisation et le 
perfectionnement dans une discipline 
ou un domaine. Il permet également un 
côtoiement enrichissant entre populations, 
spécialisations et mentalités. nos cycles 
offrent une option de formation collective ou 
individuelle.

pendant plus de 15 ans, H. Montasser s’est vu 
confier, en sa qualité d’expert et d’instructeur, 
la direction de stages internationaux par la 
FIFa, des confédérations continentales de 
football, des fédérations nationales, des clubs 
ainsi que le CIo et la Solidarité olympique à 
travers les divers continents et pays.
Sa collaboration à la stratégie et aux 
programmes de développement de la FIFa, son 
rôle d’instructeur à l’aSF - association Suisse 
de Football - et sa direction de la formation 
des entraîneurs à Macolin ont conforté sa 
vision et son expérience pluridisciplinaires et 
multiculturelles.
une nouvelle étape de Développement 
s’est imposée naturellement, celle de la 
formation centralisée des acteurs des métiers 
d’encadrement du sport. 

dès 2003, à travers la complémentarité de 
leurs missions et idées, 3e et la Solidarité 
olympique, entament un partenariat avec 
l’appui des fédérations et des confédérations 
sportives internationales dans le but d’une 
meilleure mise à disposition des ressources 
et expertises disponibles.
par ses projets de Développement, la 
Solidarité olympique joue un rôle primordial 
à la fois sportif, social et humain. a travers 
son programme de bourses olympiques, 
elle offre aux acteurs du milieu sportif en 
général et aux entraîneurs en l’occurrence, à 
travers le monde, la possibilité de suivre une 
formation de haut niveau afin d’acquérir des 
connaissances techniques et scientifiques 
approfondies ainsi qu’une solide expérience à 
mettre au bénéfice de leur structure sportive 
nationale.

un enCadreMent 
ouvert À l’enSeMBle 
deS dISCIplIneS 
SportIveS au BénéFICe 
deS StruCtureS 
natIonaleS.

InternatIonal

InternAtIonAL   
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“ Des lumières allumées sur des ombres et tout commence à 
devenir clair pour moi. ”

MArIe CHAntAL MAzouMe 
directeur technique national adjoint de tir à l’arc, Cameroun - 2013

CYCLe InternAtIonAL Du sPort
D’ÉLIte LAusAnne–suIsse 

s.A.L. envisage, dans le cadre du CIséL, le 
Développement individuel - humain, social 
et sportif – de chaque participant à travers 
une ouverture vers l’approche personnelle et 
interpersonnelle, en appui à la mission de 
la solidarité olympique.

les critères fixés par S.a.l. ainsi que ceux 
de la Solidarité olympique débouchent 
sur un taux élevé de réussite ainsi que sur 

l’émergence de projets d’application utiles lors 
de la vingtaine de cycles déjà réalisés.
de plus, la théorie et la pratique jumelées 
permettent un meilleur transfert. 
l’évolution ainsi que les performances 
des diplômés, tels les titres olympiques, 
mondiaux, continentaux et nationaux obtenus, 
démontrent chaque année la pertinence et 
l’efficacité du processus. Il est indéniable que 
l’éclosion ou la consolidation de l’expérience et 
du potentiel de chaque participant puise dans 
le terreau de l’Interdisciplinarité les racines de 
ses futures performances.

Il eSt IndénIaBle Que 
l’éCloSIon du potentIel
ou la ConSolIdatIon
de l’expérIenCe de
CHaQue partICIpant
puISe danS le terreau
de L’INTERDISCIPLINARITÉ
leS raCIneS de SeS
FutureS perForManCeS.

CIséL                   CYCLe InternAtIonAL Du sPort D’ÉLIte LAusAnne-suIsse

pour   directeurs techniques nationaux, entraîneurs nationaux ou de fédération.

Contenu Modules et programme spécifique sur 2 mois continus pour environ 460 h 

  inclus mémoire et projet d’application.

Structure Sciences appliquées au sport, 60%. 

  Spécialisation dans la discipline sportive, 40%.

Certification diplôme International S.a.l. pour entraîneurs et directeurs techniques nationaux.

  reconnaissances et équivalences possibles selon provenance et cursus du participant.

InternatIonal

InternAtIonAL   CIséL
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S.a.l. propoSe deS 
prograMMeS de 
perFeCtIonneMent 
aux entraÎneurS et 
dIreCteurS 
teCHnIQueS.

ForMAtIon sPortIVe sPÉCIFIque
l’expertise interne de S.a.l. et son étroite relation avec des entraîneurs, experts, spécialistes, 
clubs, fédérations et autres structures sportives partenaires permettent de proposer des 
programmes de perfectionnement aux entraîneurs et directeurs techniques parmi l’ensemble 
des disciplines traitées. 
Cela leur offre la possibilité d’approfondir leurs connaissances, d’enrichir leur expérience, 
d’échanger avec leurs pairs et de découvrir les dernières nouveautés parmi les outils, techniques 
et méthodologies en relation avec leur discipline.
Cette formation est dispensée sous forme individuelle, la FSSi, avec un programme adapté à 
chaque participant ou collective, la FSSc, groupant plusieurs entraîneurs d’une même discipline.

Formation sportive spécifique individuelle
Ce programme offre au participant l’occasion de faire converger ses connaissances et ses 
compétences acquises dans le cadre interdisciplinaire du CISél vers une application spécifique 
dans sa discipline. Il comporte une mise en situation pendant la durée de la formation à travers 
une intégration dans le staff d’une structure partenaire. l’entraîneur bénéficie ainsi d’une 
implémentation pratique réelle des compétences propres à sa discipline, avec vérification 
théorique à l’appui. Ce cursus optimise les différents rôles assumés par l’entraîneur. 
l’ accès aux divers modèles et savoir-faire des structures sportives suisses et européennes 
facilite le transfert, entre autres, de concepts, modèles, organisations, vers le contexte national 

de sa discipline.

Fssi  Formation sportive spécifique individuelle

pour   diplômés CISél.

Contenu programme spécifique et thèmes spécialisés sur une durée variable d’une 

  période, telle la préparation ou la compétition, à une saison complète. 

  ponctuée d’un rapport final. 

 

Structure Mise en situation pratique.

  perfectionnement spécialisé.

Certification diplôme International S.a.l. d’application en discipline Sportive.

  reconnaissances et équivalences possibles selon provenance

  et cursus du participant.

InternatIonal

InternAtIonAL      Fss     Fssi
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“ Au-delà d’une formation d’élite en entraînement sportif, 
la formation S.A.L. est une école de vie. ”

ADAMou ngbA 
entraîneur national de tennis de table, Cameroun - 2010

  

Formation sportive spécifique collective 
Cette formation est organisée pour un groupe d’entraîneurs ou directeurs techniques d’une 
même discipline. Ils devront communiquer dans la même langue, notamment le français. Ce 
cursus est focalisé sur le perfectionnement des participants dans leur propre discipline dans le 
cadre des connaissances et compétences issues de l’Interdisciplinarité. 
Ce cours théorique et pratique de haut niveau sert à actualiser les réponses aux exigences 
des divers rôles du participant, à travers une vision analytique et systémique, couvrant la 

préparation, l’entraînement, la compétition et la carrière de manière cohérente. 

Fssc  Formation sportive spécifique collective

pour   diplômés S.a.l. ainsi qu’entraîneurs et directeurs techniques.

Contenu Sur 1 mois continu pour environ 240 h inclus évaluation. 

Certification diplôme International S.a.l. de perfectionnement en discipline Sportive.

  reconnaissances et équivalences possibles selon provenance 

  et cursus du participant.

InternatIonal

InternAtIonAL   Fssc   CIms

CYCLe InternAtIonAL en MAnAgeMent Du sPort
S.a.l. propose une formation diversifiée et complémentaire dans le management du sport.  
la synergie des connaissances, des compétences et surtout l’implémentation de celles-ci dans 
la réalité de l’environnement et de l’activité  assurent une Cohérence dans la pratique.
a travers la maîtrise des planifications, ce cycle permet au participant d’anticiper et de 
répondre aux sollicitations contextuelles de la situation, de la tâche ou de la projection. Il l’invite 
également à identifier et à comprendre le rôle national, de club ou de fédération, du gestionnaire 

à travers les multiples facettes de son activité.

CIms                        Cycle International en Management du sport

pour   Managers, gestionnaires, officiels avec une activité au sein de toute

  organisation sportive internationale ou nationale.

Contenu  Modules et programme spécifique sur 1.5 mois continus pour environ 350 h  

  inclus mémoire/projet et stage.

Structure domaines de gestion et de sciences appliqués au sport.

  techniques et technologies appliquées.

Certification  diplôme International S.a.l. pour Managers du sport.

  reconnaissances et équivalences possibles selon provenance

  et cursus du participant.
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“ Nous avons appris à partager 
des valeurs provenant de disciplines sportives différentes, 

à faire des liens significatifs entre toutes 
les disciplines, les cultures différentes d’expérience, 

de connaissance pour une passion 
de l’excellence. ”

WAtIL FreD PoDA 
entraîneur national de judo, Burkina Faso - 2003

esF est le réseau d’excellence de la famille 
s.A.L. Il représente le lien de solidarité, 
d’appartenance et de Partage des 
connaissances et d’expériences entre ses 
membres.

Ceux-ci proviennent de 4 continents et de 
plus de 30 pays. Ils appartiennent à plus de 
25 domaines professionnels et disciplines 
sportives et ont pour fibre commune 
l’Interdisciplinarité et l’Excellence.
Si j’ai eu le grand privilège d’initier la 
construction, durant les années 90, des 
bases de cette démarche dans le cadre de la 
formation des entraîneurs de haut niveau dans 
notre pays à l’oFSpo de Macolin et à Swiss 
olympic, le mérite en revient finalement à mon 
ami et collègue le dr Hicham Montasser qui 
l’a non seulement enrichie mais également 
ouverte bien au-delà de nos frontières pour 
en faire un des piliers du Centre d’Excellence 
auquel je suis très fier d’appartenir en tant 
que membre du comité directeur et aussi et 
surtout en tant que formateur.
après 50 ans d’activités dans le sport de 
haut niveau dans les fonctions d’athlète, 

d’entraîneur, de formateur et de conseiller, et 
au-delà de toutes les performances sportives 
qui ont récompensé mon engagement, 
c’est sans aucun doute les liens sans 
cesse renouvelés avec tous mes collègues 
entraîneurs qui constituent la richesse d’une 
existence vouée entièrement à ce passionnant 
métier.
et c’est avec une immense joie que je 
constate que beaucoup de membres de notre 
réseau occupent aujourd’hui des fonctions 
d’entraîneur national, dtn, dt, sélectionneur, 
cadre fédéral ou ministériel.
des membres eSF participent à l’évolution de 
S.a.l. en tant que collaborateurs dans
l’enseignement, l’encadrement ou 
l’organisation. tous sont de potentiels lauréats 
aux nominations annuelles des Mérites S.a.l.
Je souhaite une longue vie à notre réseau qui 
ne s’arrêtera jamais de viser l’Excellence !

exCeLLenCe sAns FrontIères

eSF, FaMIlle lIée par 
la SolIdarIté, 
l’ appartenanCe et 
le partage.

Jean-Pierre eGGer
président d’Honneur eSF

eSF
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“ Ma citation dans mon mémoire a bien son sens 
aujourd’hui : “ La rivière avait serpenté dans la forêt 

faute de personne pour lui donner une trajectoire. ” 
Moi, S.A.L. m’en a donné une. ”

FuLCrAn MenIe eFFA 
entraîneur national de taekwondo, gabon - 2010

MÉrItes

MérIteS

Jean-Pierre egger  
athlétisme, lancer de poids - Suisse
Entraîneur de Valerie Adams
2011 - Championne du Monde
2012 - Championne olympique et 
              championne du Monde indoor
2013 - Championne du Monde 
2014 - Championne du Monde indoor

germain ndzana 
athlétisme, sprints & sauts - Cameroun
Entraîneur 
2004 - 1 médaille d‘or olympique 
              au triple saut féminin
2007 - directeur de l’ecole olympique
2008 - 1 médaille d‘or olympique 
              au triple saut féminin

Alioune badara traoré 
taekwondo - Mali
Directeur Technique National
2007 - 1 médaille d’or au Championnat du 
              Monde
2009 - 1 médaille d’or au Championnat du 
               Monde ainsi que 1 médaille d’or et 
              2 de bronze au Championnat 
              d’afrique des nations

Lhoussaine Ammouta 
Football - Maroc
Entraîneur
2010 - vainqueur avec le FuS de la Coupe 
              de la CaF et de la Coupe du trône
2011 - Champion d’asie avec l’al Sadd - Qatar

rachid taoussi  
Football - Maroc
Entraîneur du MAS
2011 - vainqueur pour la 1re fois du club de la 
             Coupe de la CaF et de la Coupe du trône
2012 - vainqueur pour la 1re fois du club 
             de la Super Coupe de la CaF
2012 - Sélectionneur national

Fulcran Menie effa 
taekwondo - gabon
Directeur Technique National
2009 - 1 médaille d’argent et 4 de bronze 
              à la Coupe d’afrique
2012 - 1 médaille d’argent olympique et 
              1 titre de Champion d’afrique.

Abla Kpodzo-saba 
Handball - tchoukball - togo
2012 - présidente de la Confédération africaine 
             de tchoukball

giovanni Fiorucci 
rock acrobatique - Suisse
Entraîneur
2011 - 1 médaille d’argent aux 

              Championnats du Monde

suCCès et MÉDAILLes Des CADres De sPorts ACADeMY LAusAnne

en 24 ans, près de 120 prix ont été décernés. 
en fonction des catégories, certaines 
réalisations paraissent naturellement plus 
spectaculaires. toutefois tous les lauréats ont 
le mérite d’avoir réalisé l’un de leurs rêves, 
une performance exceptionnelle, une action 
importante ou une étape fondamentale de leur 
carrière. Quelques-uns parmi eux représentent, 
ci-dessus, l’ensemble des lauréats.

CAtÉgorIes
• Honneur 
• Performance 
• Développement 
• Projet 
• esF 
• Anniversaire  
• Football
   Montasser pour éducateur adulte

   Montasser-salomon pour junior
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déMarCHe de 
CandIdature

etAPe 1 : DossIer

• le dossier comprend en principe 
le formulaire de candidature, deux 
photographies, une lettre de motivation, un 
curriculum vitae, des copies de diplômes, un 
certificat médical délivré au maximum trois 
mois avant le début du cycle ainsi qu’une 
attestation/copie de police d’assurance 
couvrant les risques maladie, accident et 
rapatriement pendant la formation en Suisse. 
les annexes spécifiques à chaque cycle de 
formation sont précisées avec le formulaire 
de ladite formation.

• les documents peuvent être envoyés 
par courriel ou fax. les originaux des 
photographies, formulaire avec signatures et 
timbres officiels et certificat médical doivent 
être envoyés par courrier ou remis en mains 
propres.

• le dossier de candidature doit être adressé 
à S.a.l. par le Cno et/ou le candidat. les 
candidatures déposées à titre personnel 
suivent la même démarche.

etAPe 2 : ACCePtAtIon

• S.a.l. envoie une lettre administrative 
d’acceptation sous réserve au Cno, et/ou au 
candidat, selon la procédure de dépôt.

• a la réception de ce courrier, le Cno, et/ou 
le candidat, devrait débuter les démarches 
administratives en rapport avec la demande de 
visa et les pré-réservations de vols.

etAPe 3 : PrIse en CHArge FInAnCIère

• après acceptation de son dossier par 
S.a.l. et après acceptation d’une éventuelle 
demande de bourse déposée auprès de la 
Solidarité olympique/CIo, celle-ci peut faire 
bénéficier le candidat d’une prise en charge 
financière des différents éléments des trois 
catégories financières ci-après à travers ses 
programmes de bourses olympiques.

• a cet effet, le Cno est seul habilité à 
présenter le formulaire officiel de demande 
de bourse de la Solidarité olympique dûment 
complété, accompagné de l’acceptation sous 

réserve S.a.l. Ce formulaire est disponible 
auprès de la Solidarité olympique.

• dans le cas où les frais de formation sont 
assurés par le candidat, ou par une autre 
institution que la Solidarité olympique, 
S.a.l. doit être en possession d’un paiement 
préalable avec confirmation bancaire.

• les frais de préparation du voyage et du 
séjour (à la charge du candidat ou, selon les 
cas, de la Solidarité olympique), soit le visa, le 
billet d’avion/ train/ voiture/ transports publics 
aller-retour entre le pays de résidence et 
l’académie y compris les trajets de/à l’aéroport 
de genève - gare de lausanne, l’assurance 
médicale et de rapatriement conclue au pays 
avant le départ.

• les frais de formation, soit l’enseignement, 
les moyens didactiques, les supports de cours, 
les examens, le programme socio-culturel, le 
transport pendant la formation.

• les frais de séjour, soit l’hébergement en 
chambre double, la nourriture, le blanchissage, 
etc. et l’assistance médicale de base le cas 
échéant. 

• la prise en charge du participant par notre 
institution est effective entre son arrivée sur le 
lieu de formation et son départ de celui-ci.

etAPe 4 : ADMIssIon

• après l’acceptation du candidat dans le 
programme de bourses olympiques selon lettre 
d’approbation de la Solidarité olympique ou 
après versement direct des frais de formation 
à S.a.l., le Cno, et/ou le candidat, reçoit une 
lettre d’admission définitive signée par la 
direction S.a.l. avec, selon le cas, avis à la 
Solidarité olympique.

etAPe 5 : PrÉPArAtIFs DÉFInItIFs Du 
sÉJour

• dès lors, le Cno, et/ou le candidat, pourra 
confirmer les démarches administratives 
relatives à l’organisation de l’arrivée et du 
séjour du candidat en Suisse, telles le billet 
d’avion, le visa, etc.

• S.a.l. doit recevoir une copie du visa, du 
passeport valide, du billet d’avion aller-
retour ainsi que la date et l’heure d’arrivée à 
l’aéroport de genève, pour pouvoir déterminer 
l’arrivée à lausanne sur le lieu de formation. 
(formulaire de voyage)

• les arrivées et les départs doivent être 
strictement programmés dans les délais fixés 
par S.a.l. 



  
SportS aCadeMy lauSanne
route des plaines-du-loup 7a
Stade olympique
Case postale 18
1001 lausanne / Suisse
t +41 21 311 66 31
F +41 21 312 51 89
sal@sportsacademylausanne.ch

sportsacademylausanne.ch
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