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Communiqué de presse
Aux rédactions des médias suisses

Sport d’élite et études pourront mieux se concilier
Ittigen, le 18 septembre 2017. swissuniversities et Swiss Olympic se sont prononcés de façon
commune sur la possibilité de réaliser une double carrière en tant que sportif d’élite et étudiant. De
manière générale, les athlètes doivent avoir la possibilité d’accomplir avec succès des études dans
une haute école pendant leur carrière sportive de haut niveau. Aujourd’hui à Berne, Jürg Stahl,
Président de Swiss Olympic, et Michael O. Hengartner, Président de swissuniversities, ont ainsi
signé une déclaration commune sur la compatibilité entre sport d’élite et études.
swissuniversities et Swiss Olympic s’engagent à continuer d’améliorer les conditions permettant aux sportifs d’élite
d’atteindre leurs meilleures performances dans leur sport tout en réussissant leur formation académique dans un
délai acceptable. Début janvier 2015, Swiss Olympic, l’association faîtière du sport suisse, a ainsi invité la
Fédération suisse du sport universitaire (FSSU) à élaborer un concept pour une coordination efficace entre sport
d’élite et études dans les hautes écoles publiques et universités de Suisse. L'objectif visé par cette initiative est
d’accompagner les sportifs d’élite jusqu’à l’obtention de leur diplôme et de supprimer leurs éventuels obstacles. Au
cours des deux dernières années et demie, les responsables du projet au sein de la FSSU ont donc préparé des
mesures et des recommandations dans ce sens, en concertation avec le secteur « Athlètes et carrières » de Swiss
Olympic ainsi qu’avec des représentants de swissuniversities (Conférence des recteurs des hautes écoles suisses)
et de l’Office fédéral du sport :
- swissuniversities recommande d’élargir le principe des études à temps partiel à toutes les hautes écoles. Cela
signifie développer pour chaque haute école des modèles à temps partiel dans autant de cursus que possible. En
raison des difficultés liées à ce type d’études, les durées variables d’étude et la flexibilité des cursus sont
également des solutions pratiques à soutenir. Aujourd’hui déjà, les études à temps partiel sont la règle dans les
hautes écoles spécialisées et de nombreuses personnes, dans la pratique, étudient à temps partiel dans les
universités.
- swissuniversities et Swiss Olympic invitent les hautes écoles à définir leurs offres et possibilités « Sport
d’élite et études » dans des instructions ou directives ainsi qu’à les rendre accessibles. Ces documents
réglementeront sous quelles conditions, dans quels cursus et pour quels sportifs de haut niveau confirmés des
conditions d’étude flexibles sont accordées.
- Swiss Olympic fait en sorte que ses fédérations membres soient à tous les échelons davantage informées sur
les possibilités de concilier une formation dans une haute école et un sport de haut niveau.
- Swiss Olympic et la Fédération suisse du sport universitaire FSSU s’assurent que les athlètes d’élite
potentiels et actuels qui suivent des études soient soutenus avant et pendant leurs études à travers des
informations et conseils de qualité. Le réseau nécessaire à la compatibilité entre sport d’élite et études en Suisse
sera établi sur la durée.
Le programme « Sport d’élite et études » se poursuivra durant au moins quatre ans et sera intégré dans les
efforts réalisés pour assurer la durabilité des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020 et de
l’Universiade d’hiver de Lucerne 2021, deux manifestations de grande envergure qui auront lieu en Suisse. Le
programme « Sport d’élite et études » sera aussi intégré dans le « Concept cadre pour le développement du sport
et des athlètes » (FTEM), destiné à maintenir les athlètes dans le sport du début de la formation/promotion
sportive à l’élite mondiale et au-delà. Les concepts spécifiques aux différents sports montrent à quel niveau du

parcours d’un athlète la coordination sport-études intervient.
Le Président de Swiss Olympic, Jürg Stahl, est très satisfait de la convention adoptée : « Ces mesures et
recommandations vont améliorer la situation des sportifs d’élite qui suivent des études. C’était nécessaire pour
que nos athlètes puissent continuer à remporter des médailles au niveau international tout en réussissant leurs
études. Je suis très heureux que Swiss Olympic, swissuniversities et la Fédération suisse du sport universitaire
soient parvenus à trouver ensemble de bonnes solutions en faveur des athlètes suisses. »
De son côté, Michael O. Hengartner, Président de swissuniversities, explique : « Concilier sport d’élite et études
est une performance remarquable. Pour y parvenir, il faut beaucoup d’engagement, de la discipline, de
l’endurance et de l’enthousiasme. Les hautes écoles et Swiss Olympic souhaitent être aux côtés des athlètes en
tant que partenaires et les soutenir sur leur chemin vers l’or, l’argent ou le bronze. »
Informations complémentaires:
- Alexander Wäfler, Responsable Médias et Information Swiss Olympic, 031 359 72 16
alexander.waefler@swissolympic.ch
- Communication swissuniversities, 031 335 07 40, communications@swissuniversities.ch
Une photo de la signature de la déclaration sera disponible d’ici cet après-midi :
ftp.swissolympic.ch (utilisateur : Medien2011 / mot de passe : 63wZ0tqY). Pour télécharger l’image, veuillez
utiliser si possible Mozilla Firefox ou un software FTP gratuit (conseil : FileZilla). Internet Explorer / Microsoft Edge
provoque parfois quelques problèmes de téléchargement.
Cette photo peut être utilisée librement à des fins rédactionnelles, moyennant mention du titulaire du droit
d’auteur, «PPR/Manuel Lopez».
Meilleures salutations sportives,
Alexander Wäfler

Swiss Olympic est à la fois l’association faîtière du sport suisse et le Comité national olympique suisse. Avec
cette double fonction, Swiss Olympic crée les conditions optimales pour obtenir des victoires sportives au niveau
international et défendre les intérêts du sport organisé de droit privé en Suisse. L’association faîtière soutient et
renforce ses 88 membres (76 fédérations sportives nationales et 12 organisations partenaires), et à travers
eux, les 19’000 clubs et 2 millions de personnes y pratiquant un sport. Par ailleurs, Swiss Olympic diffuse et
ancre les valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de respect dans la société, et s’engage pour un sport
suisse propre, respectueux et fair-play. La fondation de l’institution remonte à 1912 et son siège se trouve à
Ittigen près de Berne. www.swissolympic.ch/fr
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