Service de l'éducation physique
et du sport
Ch. de Maillefer 35
CH-1014 Lausanne

Critères
Admission dans une
structure Sport-Etudes

Disciplines

Badminton

Basketball

Football – La Tour-dePeilz

Football – Prilly

Gymnastique artistique
féminine

Gymnastique artistique
masculine

Handball

Hockey sur glace

Ski

Trampoline

Unihockey

Mise à jour : 10.11.2021 – FE/tf

Département de l'économie, de l’innovation et du sport
Service de l'éducation physique et du sport
T 41 21 316 39 39
info.seps@vd.ch - www.vd.ch/seps

Service de l’éducation
physique et du sport
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne

BADMINTON
Mise à jour :

Décembre 2021

Structure Sport-études de Badminton
Etablissement secondaire d’Yverdon-les-Bains – F.B. de Felice
Rue de l’Arsenal 14
1400 Yverdon

Conditions à
remplir pour
participer à
la procédure
de sélection

-

-

Sélection(s) obtenue(s) :
o

Appartenir à l'un des cadres juniors de Swiss Badminton OU

o

Appartenir aux cadres vaudois OU

o

Autre sélection équivalente (autre région, autre pays).

Programme d’entraînements hebdomadaires actuel :
o

-

Tests PISTE :
o

Personnes de
contact

Au moins 3 entraînements par semaine (avec un entraîneur reconnu JS au
minimum).
Etre classé parmi les 6 premiers vaudois de son groupe d’âge. (ex. : les 6 premières
filles nées en 2008).

Rosalba Dumartheray
rodumartheray@bluewin.ch
Tél : 078/711 66 92

Remarques

Il s’agit des critères à remplir pour présenter une demande d’admission dans la structure.
L’association vaudoise de badminton procède ensuite à la sélection des candidatures.

Service de l’éducation
physique et du sport
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne

BASKETBALL
Mise à jour :

Décembre 2021

Structure Sport-études de Basketball
Etablissement secondaire de Pully
Ch. du Fau-Blanc 15
1009 Pully

Conditions à
remplir pour
participer à
la procédure
de sélection

-

Commencer sa 9e année scolaire à la rentrée d'août.

-

S'engager à suivre le cycle complet de 3 ans, soit de la 9e à la 11e année scolaire.

-

Appartenir à un club de basket évoluant dans le Canton de Vaud.

-

Participer à des compétitions organisées par l'Association Vaudoise de Basket (AVB) ou
Swiss Basketball (SWB).

-

Faire partie de Team Vaud (Sélections Vaudoises) ou s'engager à y participer si convoqué.

-

Satisfaire aux tests techniques organisés par l'AVB et obtenir une recommandation du
responsable technique cantonal.

Personnes de
contact

Michel Voide
michelvoide@gmail.com
Tél : 076/326 31 59

Remarques

Il s’agit des critères à remplir pour présenter une demande d’admission dans la structure.
L’association vaudoise de basketball procède ensuite à la sélection des candidatures.

Service de l’éducation
physique et du sport
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne

FOOTBALL – La Tour-de-Peilz
Mise à jour :

Décembre 2021

Structure Sport-études de Football
Etablissement primaire et secondaire de La Tour-de-Peilz
Rue du Collège 6
1814 La Tour-de-Peilz

Conditions à
remplir pour
participer à
la procédure
de sélection

-

Les jeunes footballeurs qui font partie de la structure Sport-études de Football sont
sélectionnés par le directeur technique de l’Association Cantonale Vaudoise de Football
et le coordinateur de la structure Footeco du Partenariat Vaud. Pour être sélectionné, il
faut que le junior en question soit membre d’une équipe FE 13 du Partenariat Vaud
(Région Riviera-Chablais) et qu’il réponde à des critères spécifiques au niveau sportif,
scolaire et comportemental.

Personnes de
contact

Robert Mohr
robert.mohr1962@gmail.com
Tél : 079/250 81 61

Remarques

Il s’agit des critères à remplir pour présenter une demande d’admission dans la structure.
L’association cantonale vaudoise de football procède ensuite à la sélection des candidatures.

Service de l’éducation
physique et du sport
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne

FOOTBALL – Prilly
Mise à jour :

Décembre 2021

Structure Sport-études de Football
Etablissement primaire et secondaire de Prilly
Chemin de l’Union 1
1008 Prilly

Conditions à
remplir pour
participer à
la procédure
de sélection

-

Les jeunes footballeurs qui font partie de la structure Sport-études de Football sont
sélectionnés par les éducateurs diplômés de la structure Footeco du Partenariat Vaud,
laquelle travaille sous l’autorité de l’Association Cantonale Vaudoise de Football. Pour
pouvoir être sélectionné, il faut que le junior en question soit membre d’une équipe FE 13
du Partenariat Vaud (Région Lausanne) et qu’il réponde à des critères spécifiques au
niveau sportif, scolaire et comportemental.

Personnes de
contact

Yannick Fankhauser
yannick.fankhauser@lausanne-sport.ch
Tél : 078/915 84 45

Remarques

Il s’agit des critères à remplir pour présenter une demande d’admission dans la structure.
L’association cantonale vaudoise de football procède ensuite à la sélection des candidatures.

Service de l’éducation
physique et du sport
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE
Mise à jour :

Décembre 2021

Structure Sport-études de Gymnastique
Etablissement primaire et secondaire d’Aigle
Chemin de la Planchette 18
1860 Aigle

Conditions à
remplir pour
participer à
la procédure
de sélection

Personnes de
contact

−

Appartenir à une sélection nationale (cadre national)
OU

−

Appartenir au Centre d’entraînement cantonal de Gym Vaud

Francis Büchi
francis.buchi@acvg.ch
Tél : 079/737 11 73

Remarques

Il s’agit des critères à remplir pour présenter une demande d’admission dans la structure. Gym
Vaud procède ensuite à la sélection des candidatures.

Service de l’éducation
physique et du sport
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
Mise à jour :

Décembre 2021

Structure Sport-études de Gymnastique
Etablissement primaire et secondaire d’Aigle
Chemin de la Planchette 18
1860 Aigle

Conditions à
remplir pour
participer à
la procédure
de sélection

Personnes de
contact

−

Appartenir à une sélection nationale (cadre national)
OU

−

Participer aux championnats suisses et s’astreindre à un entraînement régulier et
spécifique dans le cadre d’une société de gymnastique reconnue

Francis Büchi
francis.buchi@acvg.ch
Tél : 079/737 11 73

Remarques

Il s’agit des critères à remplir pour présenter une demande d’admission dans la structure. Gym
Vaud procède ensuite à la sélection des candidatures.

Service de l’éducation
physique et du sport
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne

HANDBALL
Mise à jour :

Décembre 2021

Etablissement primaire et secondaire de Crissier
Hand-études Crissier
Rte de Marcolet 42
Case postale 167
1023 Crissier

Conditions à
remplir pour
participer à
la procédure
de sélection

−

Être scolarisé dans le Canton de Vaud ;

−

Être en 8e ou 9e année scolaire obligatoire ;

−

Être licencié dans un club de la Fédération suisse de handball ;

−

Être reconnu comme talent et pouvoir présenter des personnes de référence ;

−

Participer à l’après-midi d’information et de test et être retenu par les sélectionneurs ;

−

Faire preuve d’une grande motivation en vue d’adhérer à la structure et vouloir accéder au
sport d’élite ;

−

Participer au test PISTE organisé par la FSH ;

−

Remplir les conditions fixées par Swiss Olympic lors des tests physiques qui se dérouleront
lors de l’après-midi d’information et de test.

Personnes de
contact

François Bertherat
fbertherat@hotmail.fr
Tél : 078/708 54 67

Remarques

Il s’agit des critères à remplir pour présenter une demande d’admission dans la structure.
L’association cantonale vaudoise de handball procède ensuite à la sélection des candidatures.

Service de l’éducation
physique et du sport
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne

HOCKEY SUR GLACE
Mise à jour :

Décembre 2021

Structure Sport-études de Hockey sur glace
Etablissement primaire et secondaire de Lausanne-Villamont
Chemin des Magnolias 6
1005 Lausanne

-

Sélection Cantonale U- 13

-

Sélection Cantonale U- 14

-

U- 13 Elites

-

U- 15 Elites

Conditions à
remplir pour
participer à
la procédure
de sélection

Personnes de
contact

Pascal Morier
p.morier@lausannehc.ch
Tél : 079/679 58 42

Remarques

Il s’agit des critères à remplir pour présenter une demande d’admission dans la structure.
L’association cantonale vaudoise de hockey sur glace procède ensuite à la sélection des
candidatures.

Service de l’éducation
physique et du sport
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne

SKI
Mise à jour :

Décembre 2021

Structures Sport-études de Ski
Etablissement primaire et secondaire des Ormonts-Leysin
Rue de la Gare 2
1863 Le Sépey
Etablissement primaire et secondaire d’Ollon
Chemin du Collège 14
1867 Ollon
Conditions à
remplir pour
participer à
la procédure
de sélection

-

Freestyle : Technique ski, technique freestyle piste (fundamentals) et technique freestyle
(tricks)

-

Ski alpin : test technique et power test, différents critères de sélection selon la catégorie
(U16/U14, 1e ou 2e année), selon les classements à la coupe Raiffeisen, course IRW et
NAT.

-

Ski de fond : évaluation de l’entraineur, résultats en KNT (Kids Nordic Tour) et résultats
lors des tests du Camp du Jeûne (agilité et 3'000m)

-

Toutes les disciplines se basent également sur l’évaluations et l’avis de ou des
entraineurs. Les critères détaillés se trouvent sur le site internet de ski romand.

Personnes de
contact

Anaïs Collomb
anais.collomb@hotmail.ch
Tél : 079/576 09 73

Remarques

Il s’agit des critères à remplir pour présenter une demande d’admission dans la structure. Ski
Romand procède ensuite à la sélection des candidatures.

Service de l’éducation
physique et du sport
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne

TRAMPOLINE
Mise à jour :

Décembre 2021

Structure Sport-études de Trampoline
Etablissement primaire et secondaire d’Aigle
Chemin de la Planchette 18
1860 Aigle

Conditions à
remplir pour
participer à
la procédure
de sélection
Personnes de
contact

−

Appartenir à une sélection nationale (cadre national)
OU

−

Appartenir au Centre régional de performance de Gym Vaud

Francis Büchi
francis.buchi@acvg.ch
Tél : 079/737 11 73

Remarques

Il s’agit des critères à remplir pour présenter une demande d’admission dans la structure. Gym
Vaud procède ensuite à la sélection des candidatures.

Service de l’éducation
physique et du sport
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne

UNIHOCKEY
Mise à jour :

Décembre 2021

Structure Sport-études de Unihockey
Etablissement primaire et secondaire de Centre Lavaux
Route du Verney 22
1070 Puidoux

Conditions à
remplir pour
participer à
la procédure
de sélection

-

Etre scolarisé dans le canton de Vaud et entrer en 9e Harmos (9H) à la rentrée d’août
2022 (section VG ou VP)

-

Etre licencié d’un club d’unihockey

-

Posséder une Talent Card Swiss Olympic Régionale ou Nationale valide
OU
Répondre aux critères de tests lors de la journée de détection (selon les tests PISTE
définis par Swiss Olympic et Swiss Unihockey)
Dans le cas où la journée de tests de pourrait être maintenue, nous effectuerons notre
choix sur la base des évaluations du joueur par son club et entraîneur(s).

-

Démontrer une forte implication dans l’unihockey et motiver son intégration dans une
structure Sport-études

Personnes de
contact

-

Accord et soutien des parents ou représentants légaux

-

Soutien du club

Damien Bourgnon
Sport-etudes@vaud-unihockey.ch
Tél : 078/866 06 39

Remarques

Il s’agit des critères à remplir pour présenter une demande d’admission dans la structure.
L’association cantonale vaudoise d’unihockey procède ensuite à la sélection des candidatures.

