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Avant-propos
Chère lectrice, cher lecteur,

Cdt cen comp sport A

Col EMG Marco Mudry

Le centre de compétences sport de l'armée est l'organe de doctrine pour le sport dans l'armée,
assume la responsabilité de la formation des cadres des moniteurs de sport militaire et des
instructeurs de sport militaire et met en œuvre la promotion du sport d'élite de l'armée. Avec ses cours
de sport, le cen sport de l'armée apporte une contribution importante à l'augmentation des activités
sportives et physiques dans l'armée et son environnement. Il encourage le sport militaire d'élite
national et international dans le cadre du CISM, afin de soutenir la perception positive de la Suisse en
Suisse et à l'étranger. Notre mission:

«Transporter des émotions, faire bouger les cœurs et faire rêver la Suisse!»
D'un point de vue sportif, le point fort a été les Jeux Olympiques d'été à Tokyo. La délégation était
composée à 45% de soldats sport et a livré un beau bilan avec 13 médailles, dont 7 reviennent à des
soldats sport.

En septembre 2019, la cheffe du DDPS, Madame la Conseillère fédérale Viola Amherd, a décidé
d'organiser l'ER pour sportifs d'élite entièrement à Macolin à partir de 2020 et d'augmenter
progressivement le nombre de places de 70 à 140 par an. Lors de la sélection, la qualité ne doit
cependant pas baisser, même avec plus de places. En raison de ces critères de sélection stricts,
seules 99 places sur 110 ont été occupées en 2021.

Après 10 ans en tant que militaire contractuel-sportif d'élite, Benjamin Weger a dû passer la main. Par
ailleurs, comme toujours après les Jeux Olympiques, la procédure de sélection de nouveaux athlètes
en vue des Jeux olympiques d'été de Paris 2024 a eu lieu. Les contrats de deux personnes ont été
prolongés et pour les sept autres places, l'escalade sportive, le canoë slalom et le vélo BMX ont été
pris en compte pour la première fois, en plus des disciplines habituelles.

Le lundi 28 juin 2021, le conseil d'administration du Conseil international du sport militaire (CISM) a
choisi la Suisse pour organiser les cinquièmes Jeux mondiaux militaires d'hiver. Plus de 1'000 athlètes
du monde entier participeront à ce grand événement sportif. La Suisse accordera une importance
particulière à la durabilité de l'événement et accueillera les premiers Jeux mondiaux militaires neutres
en CO2.

Le physique des soldats est le capital de l'armée!
Pour augmenter ce capital, l'application Ready a été introduite il y a trois ans. Désormais, cette
application d'entraînement est gérée et développée par le centre de compétences sport de l'armée. Le
deuxième projet de numérisation, le site Internet milsport.zem.ch, a été développé. La collection
d'exercices a pu être affinée et les interfaces utilisateur améliorées. En 2021, l'accent a été mis en
particulier sur l'encouragement des performances sportives des militaires de carrière. L'objectif est de
pratiquer chaque semaine 90 minutes de sport de qualité en équipe et d'investir 60 minutes dans la
condition physique personnelle. En outre, deux événements sportifs passionnants doivent à l'avenir
inciter tous les collaborateurs du Groupement Défense à faire du sport.



Promotion du sport 
d'élite dans l'armée
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ER sport d'élite
Sur le terrain

99 recrues ont suivi notre école. Parmi eux, 20 étaient des femmes et 79 des hommes. 81
avaient l'allemand comme langue maternelle, 16 le français et 2 l'italien. Les nouveaux soldats
sport sont actifs dans 34 sports différents, qui sont répartis en 25 fédérations sportives
nationales. Par rapport aux autres années, de nouveaux sports ont été ajoutés. Des golfeurs
ainsi que des para-athlètes ont participé pour la première fois à l'école de recrues pour
sportifs d'élite.

Premier exercice de 24h
En 2021 pour la première fois, les recrues d'élites sportifs ont pu participer à un exercice d'une
durée de 24 heures. Après une longue marche avec tout le matériel sur le dos, ils ont construit
leurs tentes de bivouac, sous lesquelles ils y ont passé la nuit. Après une courte nuit,
l'inspection a eu lieu. L'inspection a reflété les performances réalisées pendant les trois
semaines de formation militaire de base.

Hockey sur glace 8
Athléthisme 8

Moto sport 1
Tir 3

Snowboard Freestyle 1

Football 6

Snowboard Alpin 3

Curling 4

Gymnastique 
artistique 3

Course d'orientation 3
Ski Alpin 8

Ski, Freestyle 3
Beachvolleyball 2

Golf 4

Sports Equestres 2

Escrime 3
Mountainbike 

Downhill 1

Badminton 5

Voile 1

Ski, Aerials 1

Squash 1

Saut à ski 3

Snowboard Cross 1

Ski de fond 5

Canoë 1

Skicross 1

Saut en parachute 1

Tennis de table 1

Karate 1
Lutte 7

Natation 4
Kitesurf 1

Sport handicap 1 Sport en fauteuil roulant 1
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CR sport d'élite
Journées de CR et analyse

En 2021, on s'attendait à une forte augmentation du nombre de jours de CR dans le domaine
du sport d'élite de l'armée. Le nombre de jours de CR est passé de 37'704 à 49'254, soit une
augmentation de 11'550 jours, ce qui constitue un nouveau record. Avec 10'001,
l'augmentation n'a été aussi importante qu'en 2014, lorsque les 100 jours de CR volontaires
ont été introduits. Cette augmentation peut s'expliquer d'une part par l'augmentation du
nombre de personnes. Celui-ci a augmenté de 148 militaires par rapport à 2020.
L'agrandissement de l'ER pour sportifs d'élite est visible, de nouvelles disciplines sportives
sont venues s'y ajouter et 41 personnes ont été réaffectées à l'état-major spécialisé sport. En
2020, ils étaient encore 36 militaires. D'autre part, la collaboration avec les fédérations
sportives s'est améliorée, ce qui a permis de faire passer la moyenne des jours de CR par
personne et par an de 62,1 à 65,2. Cette amélioration est encore plus nette si l'on exclut les
sportifs autorisés à effectuer au maximum 30 jours de CR ou ceux qui effectuent
majoritairement des CR en quelques blocs définis (football hommes, hockey sur glace
hommes, lutte) ainsi que le personnel de service. Pour ce groupe, la valeur moyenne par
personne pour 2021 est de 83,8 jours de CR, ce qui correspond à une augmentation de 4,7
jours par rapport à 2020. Si l'on répartit les jours de CR entre les secteurs, on obtient la
répartition présentée dans le diagramme ci-dessous.

Outre les améliorations déjà mentionnées dans la collaboration avec les fédérations sportives,
l'assouplissement des mesures Corona ou la disponibilité des vaccins et des certificats, ainsi
que l'amélioration des concepts de protection jouent certainement un rôle. Alors qu'en 2020,
les activités sportives étaient parfois quasiment à l'arrêt, en 2021, les compétitions, les camps
d'entraînement, etc. ont à nouveau pu être organisés en plus grand nombre. On a également
l'impression que l'importance de l'armée dans le système de promotion du sport d'élite a pu
être augmentée. Les fédérations sportives essaient d'utiliser encore mieux les moyens à
disposition. Afin d'améliorer encore la promotion du sport d'élite de l'armée, la conseillère
fédérale Viola Amherd a lancé un projet de développement.
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CR sport d'élite
Top 5 des sports

Le ski alpin – toujours en tête
Le classement des cinq disciplines sportives comptant le plus grand nombre de jours de cours
de répétition par an a connu des changements. Le ski alpin est toujours en tête, avec 1'936
jours de cours de répétition. Suivent le ski de fond (2'701), l'athlétisme (2'578), le tir (2'251) et
le VTT (2'019). Les changements suivants ont pu être constatés:
• L'athlétisme et le ski de fond ont échangé leur place
• Les jours de CR de l'aviron se sont effondrés et ne figurent plus dans le top 5
• Le VTT est passé de la 7e à la 5e place
• Ces dernières années, le top 5 représentait généralement 30 à 35% des jours de CR. Cette

part a baissé à 29%. Cette baisse s'explique par l'augmentation des disciplines sportives.
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CR sport d'élite
Top 5 des sports

Certaines disciplines sportives ont enregistré une forte augmentation du nombre de jours de
CR en 2021. Il s'agit notamment du unihockey, du ski de fond et du snowboard cross. Le
unihockey se distingue particulièrement. Le projet de Swiss Unihockey visant à la
professionnalisation partielle de l'équipe nationale masculine se poursuit et d'autres joueurs
nationaux ont été réaffectés à l'état-major spécialisé Sport. L'augmentation des effectifs et le
nombre accru de mesures d'entraînement encadrées par l'association ont entraîné une
augmentation de 1'223 jours de cours de répétition. A partir de 2022, les joueurs d'unihockey
pourront effectuer l'ER pour sportifs d'élite. Cela donnera un nouvel élan au projet. Avec une
moyenne de 90 jours de CR/personne en 2021, le ski de fond a exploité ses possibilités de
manière supérieure à la moyenne. Il en va de même pour le snowboard cross (110,3 jours de
CR/personne). Dans les deux disciplines, des personnes supplémentaires issues de l'ER pour
sportifs d'élite, qui n'avaient pas encore pu effectuer de jours de cours de répétition en 2020,
ont rejoint le groupe.
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Le patinage de vitesse, la natation et l'aviron ont enregistré un recul plus important du nombre
de jours de CR. Pour le patinage de vitesse, le recul s'explique probablement par le fait que
certains athlètes ont accompli leur service obligatoire. Pour la natation, l'interprétation est
difficile. La fédération d'aviron a connu un remaniement de la composition des bateaux,
comme c'est généralement le cas à la fin d'un cycle olympique. Certains athlètes ont quitté le
cadre, d'autres ont suivi l'ER pour sportifs d'élite. Comme les diplômés de l'ER n'ont pas
encore pu effectuer beaucoup de jours de CR, on peut supposer que ce déficit sera compensé
en 2022.
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Histoire
Plus de 20 ans de promotion du sport

Premiers para-athlètes dans l'ER
Dans les 20 ans que l'armée promeut le sport d'élite, nous pouvons jeter un regard rétrospectif
sur diverses étapes importantes. Lorsque tout a commencé en 1998, sous la direction du
conseiller fédéral Adolf Ogi, une structure a été créée qui, sous sa forme actuelle, est devenue
un soutien indispensable pour des centaines d'athlètes. L'ER sport d'élite est devenue un
élément permanent dans le processus de planification de carrière. C'est un grand honneur de
contribuer depuis plus de 20 ans à ce que les sportifs fassent rêver la Suisse par leurs
performances et leurs exploits. Cette année pour la première fois, deux para-athlètes font
partis de l'ER: Fabian Recher ainsi qu'Elena Kratter.

Fabian RecherElena Kratter
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La part des femmes augmente
Plus de 13% de femmes

Nouveau processus de sélection
Pour que les nouvelles places dans l'ER
sportifs d'élite puissent être occupées par les
meilleurs athlètes, le cen comp sport A a
adapté le processus de sélection en
collaboration avec Swiss Olympic. Depuis
2020, la sélection est effectuée selon ce
nouveau processus.

Toute l'ER à Macolin
En plus de l'agrandissement, l'exécution de
l'ER sport d'élite a été complètement
transférée à Macolin. Grâce à cet ajustement,
50 heures supplémentaires d'instruction et
d'entraînement ont été libérées. Les
ressources ainsi libérées sont utilisées pour la
formation des soldats sport. Le module
d'économie du sport va maintenant être
introduit dans le système d'instruction de l'ER
sports d'élite.

Part des femmes dans l'ER pour sportifs d'élite
Jusqu'à présent, 957 personnes ont suivi l'ER pour sportifs d'élite, dont 132 femmes, ce qui
correspond à une part relative de 13,8 %. La première femme est entrée à l'ER en 2006.
Depuis, le nombre de femmes qui accomplissent l'école de recrues à Macolin n'a cessé
d'augmenter. Au cours des quatre dernières années, la proportion de femmes a nettement
augmenté. Avec 27,1%, l'année 2020 se distingue de manière particulièrement positive. La
part relative moyenne des femmes est de 21.5% sur les 4 dernières années. Lors de la
décision d'intégrer l'ER pour sportifs d'élite, les conditions cadres sont différentes pour les
femmes. Ces dernières années, l'importance de l'encouragement du sport d'élite par l'armée
n'a cessé de croître. Une étude de la HEFSM doit examiner comment cette proportion pourrait
encore être augmentée.
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Militaires contractuels sportifs d’élite 
Promotion maximale

Nouveaux militaires contractuels sportifs d'élite jusqu'à Paris 2022 
Les nouveaux militaires contractuels sportifs d'élite d'été ont été désignés. 9 athlètes ont été
désignés par le centre de compétences sport de l'armée et Swiss Olympic en vue des Jeux
Olympiques de 2024 à Paris. La relation de travail débutera le 1er février 2022. Le 13 janvier
2022, en présence du chef du commandement de l'instruction, commandant de corps Hans-
Peter Walser, la «journée des employeurs» était au programme.

Julie Zogg
Snowboard alpin

Jasmine Flury
Ski alpin

Jovian Hediger
Ski de fond

Ramon Zenhäusern
Ski alpin

Jonas Bösiger
Snowboard freestyle

Lena Häcki
Biathlon

Marc Bischofberger
Skicross

Peter De Cruz
Curling

Livio Wenger
Patinage de vitesse

Nina Christen
Tir

Stefan Reichmuth
Lutte

Sascha Lehmann
Grimpe

Simon Marquart
BMX

Max Studer
Triathlon

Dimitri Marx
Canoë

Angelica Moser
Saut à la perche

Roman Röösli
Aviron

Les sportifs «d'hiver» – Beijing 2022

Les sportifs «d'été» – Paris 2024

Joel Roth
Moutainbike
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Succès
Médailles

Championnats du monde

Nina Christen
Tir

Sina Frei
Mountainbike

Jeux Olympiques

Mathias Flückiger
Mountainbike

Linda Indergand
Mountainbike

Jolanda Neff
Mountainbike

Jérémy Desplanches
Natation

Corinne Suter
Ski alpin

Michelle Gisin
Ski alpin

Loïc Meillard
Ski alpin

Alex Fiva
Skicross

Patrick Peretten
Ski alpinisme

Pirmin Werner
Aerials

Noé Roth
Aerials

Carol Bouvard
Aerials

Jan Scherrer
Snowboard freestyle

Kim Gubser
Ski freeski

Andri Ragettli
Ski freeski

Peter De Cruz
Curling

Sina Frei
Mountainbike

Simona Aebersold
Course d'orientation

Joey Hadorn
Course
d'orientation

Matthias Kyburz
Course d'orientation

Arno Lietha
Ski alpinisme

Nino Schurter
Moutainbike

Salome Ulrich
Aviron

Dominique Aegerter
Moto

JO Tokyo
CM

2
8

2
7

3
8

OR ARGENT BRONZE
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Succès
Médailles

Championnats d'Europe

Angelica Moser
Athlétisme

Nils Stump
Judo

Nils Theuninck
Voile

Jeannine Gmelin
Aviron

Benjamin Gischard
Gymnastique

Samuel Scherrer
Ringen

Christian Baumann
Gymnastique

Jérémy Desplanches
Natation

Max Studer
Triathlon

Dimitri Marx
Canoë

Simona Aebersold
Course d'orientation

Matthis Kyburz
Course d'orientation

Elena Roos
Course d'orientation

Vital Albin 
Moutainbike

Michelle Heimberg
Saut à l'eau

Alexandre Balmer
Moutainbike

Jan Lochbihler
Tir

Fabio Wyrsch
Tir

Christoph Dürr
Tir

Muriel Züger
Tir

Stefan Küng
Route

Alex Vogel
Piste

Valère Thiébaud
Piste

Claudio Imhof
Piste

Martin Fuchs
Equitation

Kai Schätzle
Aviron

CM 6 14 8
OR ARGENT BRONZE
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Visibilité
Médias sociaux/vidéo

Il nuovo video Italiano

Deutsch

Français

Abonnés 3'570

Nombre de contributions 170

Total Views 225'000

Moyenne/contribution 2'500

Followers 4'544

Nombre de contributions 70

Total Views 250'000

Moyenne/contribution 6'000
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Visibilité
Événements particuliers

Les héroïnes du VTT de Tokyo avec la conseillère fédérale Viola Amherd
La conseillère fédérale Viola Amherd a invité les parlementaires pour un petit-déjeuner au
Bernerhof le mardi 28 septembre 2021. L'accent a été mis sur le thème du sport, tant le sport
populaire que le sport d'élite. Quatre médaillés de Tokyo 2021 étaient présents, emmenés par
la championne olympique de VTT et soldat du sport Jolanda Neff. Avant même le départ
officiel et son bref discours de bienvenue, la ministre des Sports Viola Amherd a eu un
échange animé avec les trois cyclistes Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand, médaillées
olympiques à Tokyo dans cet ordre, ainsi qu'avec Marlen Reusser, médaillée d'argent
olympique

Saut en tandem pour honorer le succès aux Jeux Olympiques
C'est par un saut en tandem depuis un Super Puma que l'Armée suisse a honoré les deux
soldates sportives pour leurs excellentes performances aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après
les préparatifs du saut, le Super Puma s'est envolé de Macolin. La championne olympique de
tir, Nina Christen, et la médaillée de bronze en VTT, Linda Indergand, ont sauté depuis
l'hélicoptère à une altitude de plus de 4'000 mètres. Le saut en tandem a été rendu possible
grâce aux parachutistes de l'équipe de démonstration Swiss Para Wings et de l'équipe de
parachutisme du CISM.

du contre-la-montre individuel sur
route. Les deux soldats sportifs Jolanda Neff
et Sina Frei ainsi que l'athlète militaire
contractuel sportive d'élite Linda Indergand se
sont également entretenus avec le
commandant de corps Hans-Peter Walser,
chef du commandement de l'instruction, et
avec le colonel EMG Marco Mudry,
commandant du centre de compétences sport
de l'armée à Macolin, leur supérieur direct.
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Conseil International 
du Sport Militaire

Délégation suisse
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La Suisse au Conseil International du Sport Militaire
La Fédération internationale du sport militaire (CISM) a été fondée en 1948 et compte
aujourd'hui 140 États membres. Cela en fait la troisième plus grande organisation sportive au
monde après le Comité international olympique (CIO) et la fédération internationale de football
association FIFA. Sous la devise "l'amitié par le sport", des manifestations sportives annuelles
du CISM sont organisées pour envoyer un signal fort contre la discrimination politique,
religieuse ou raciale.

La Suisse a également organisé 32 championnats du monde militaires depuis son adhésion en
1968, ainsi que de nombreuses compétitions régionales.

La délégation suisse du CISM participe aux compétitions dans les sports suivants:
- Ski (alpin et nordique) - Judo
- Tir (carabine et pistolet) - Athlétisme (y compris marathon et cross-country)

- Course d'orientation - Triathlon
- Pentathlon moderne - Natation et natation de sauvetage

- Parachutisme - Escalade
- Escrime - Lutte

CISM Suisse
Une histoire à succès

Les succès jusqu'à nos jours (1968-2021) 

Jeux mondiaux militaires
Championnats du monde 

militaires

OR

14
190

14
158

26
166

ARGENT BRONZE
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CISM Suisse
Championnats du monde

Annulation définitive des Championnats du monde CISM de course
d'orientation en Suisse
Après l'annulation des 52e Championnats du monde CISM de course d'orientation à Isone en
2020 pour cause de pandémie, l'organisation ne pouvait pas non plus avoir lieu en 2021 en
raison de l'évolution épidémiologique. Un nouveau report en 2023 n'était pas possible pour
des raisons d'organisation. Par conséquent, ce grand événement ne pourra malheureusement
plus être organisé en Suisse dans les années à venir.

Participation aux championnats du monde CISM à l'étranger
L'année 2021 devait marquer la reprise des championnats du monde CISM, toutes les
compétitions ayant été reportées ou annulées l'année dernière suite à la propagation du virus
Covid-19.

En reprenant les compétitions, la délégation suisse a également voulu donner un signal pour
le sport dans une situation difficile et a participé au total à trois des onze championnats du
monde militaires CISM organisés en 2021. Un athlète a représenté la Suisse aux 58e
Championnats du monde CISM de boxe à Moscou (RUS) et sept athlètes ainsi qu'une athlète
ont participé aux 44e championnats du monde CISM de parachutisme à Doha (QAT). La
participation la plus réussie a été celle des cinq athlètes suisses aux 40e championnats du
monde CISM de judo à Paris (FRA). Les soldats sportifs Daniel Eich (argent), Simon Gautschi
et Lukas Wittwer (bronze) ont remporté trois médailles pour la Suisse.
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LUCERNE 2025
5th CISM Military World Winter Games

Les jeux mondiaux militaires d'hiver 2025 auront lieu en Suisse!
Le 28 juin 2021, le conseil d'administration du conseil international du sport militaire (CISM) a
choisi la Suisse pour organiser les cinquièmes jeux mondiaux militaires d'hiver. Plus de 1000
athlètes du monde entier participeront à ce grand événement sportif. Les jeux se dérouleront
du 23 au 30 mars 2025 en Suisse centrale et dans la vallée de Conches.
La ville de Lucerne sera le centre des jeux mondiaux militaires d'hiver et accueillera également
des compétitions sportives. Les compétitions des disciplines alpines se dérouleront dans la
région d'Engelberg-Titlis et celles des sports nordiques dans la région d'Andermatt/Realp/
Goms. Outre les disciplines de sports d'hiver alpines et nordiques, des compétitions de ski
alpinisme, de course d'orientation à ski, d'escalade sportive ainsi que de course tout-terrain
seront également organisées. La Suisse organisera en outre des compétitions parasportives
afin de permettre aux soldats blessés en opération de participer aux Jeux.

Les cinquièmes jeux mondiaux militaires d'hiver CISM doivent se distinguer particulièrement
par une gestion durable de l'événement et créer un héritage durable pour le sport militaire. Les
jeux seront exclusivement basés sur des infrastructures existantes et tiendront compte de la
durabilité dans tous les domaines. Aujourd'hui déjà, l'armée apporte une contribution
importante au paysage sportif suisse grâce à sa promotion du sport d'élite. Les compétitions
organisées en étroite collaboration avec les fédérations sportives nationales dans le cadre des
jeux mondiaux militaires doivent donner de nouvelles impulsions fortes au modèle de réussite
du sport d'élite et de l'armée.



La doctrine du sport 
et l'instruction sport 

de l'armée 
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«Le sport dans l'armée n'est ni un plaisir ni un passe-
temps. C'est une discipline militaire sans laquelle on ne 
peut imaginer un soldat, un homme ou un combattant.»
Le général Henri Guisan à l'occasion des championnats de l'armée pendant la 2ème guerre 
mondiale

Les militaires de carrière, y compris les HSO,
ont un rôle de modèle. Cela ne s'applique pas
seulement à leur apparence et aux valeurs
qu'ils défendent, mais aussi à leur condition
physique. En pratiquant une activité physique
régulière et en encourageant les
performances sportives, les militaires de
carrière peuvent maintenir leur niveau de
forme physique ou l'augmenter à long terme.
Les militaires de carrière doivent pratiquer
une activité sportive en premier lieu pour leur
propre motivation, car ils comprennent le sens
de la disponibilité physique à l'engagement.

Grâce à des activités sportives régulières
et/ou communes sur les sites respectifs, le
sport devient une culture au sein du
groupement Défense et cela doit motiver les
militaires de carrière à faire encore plus de
sport en plus des directives.

Promotion de la performance sportive pour les militaires de carrière
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Doctrine et instruction sport
Le physique des soldats
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Doctrine et instruction sport
milsport.zem.ch

La formation au sport de l'armée évolue avec son temps grâce à un nouveau site Internet et 
fait un pas vers la numérisation en remplaçant les documents papiers utilisés jusqu'à présent.
Sur le nouveau site Internet https://milsport.zem.ch , on distingue les chapitres suivants:

Les bases théoriques: Les bases théoriques se limitent aux aspects biologiques ainsi qu'aux
sciences de l'entraînement. Comme il se base en grande partie sur des documents de l'Office
fédéral du sport à Macolin (OFSPO), les différents thèmes sont résumés de manière plutôt
sommaire et une liste de liens renvoie finalement aux documents de formation plus détaillés
de l'OFSPO.

Collection d'exercices: Ici une liste de nombreuses idées pour l'échauffement et la
récupération ou pour l'organisation de la partie principale d'une leçon de sport. Comme il
existe un nombre incalculable de formes et de variantes, et pas seulement dans le domaine
de la force, la collection d'exercices est pour ainsi dire une «never ending story» qui est
constamment complétée. Des options de recherche et des filtres permettent de trouver plus
facilement les différents exercices.
Planificateur de leçons: La collection d'exercices sert de base au planificateur de leçons.
Grâce à une sélection d'exercices individuels, chaque utilisateur du site web peut composer
lui-même une leçon de sport. Diverses possibilités de réglage permettent de clarifier
immédiatement certaines questions d'organisation. Il est également possible de créer ses
propres exercices si la forme souhaitée n'est pas disponible dans la collection.

https://milsport.zem.ch/
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Des leçons types: Ceux qui n'ont pas assez de temps pour planifier le sport trouveront ici des
leçons toutes prêtes, rapidement repérables grâce aux différents sous-chapitres. Le contenu
se réfère au plan de matières prévu pour la formation du sport à l'armée. Des affiches à
imprimer sont jointes aux leçons pour faciliter la mise en pratique des leçons de sport prévues.
Toutefois, on trouvera également dans ce chapitre des leçons qui ne sont pas spécifiquement
adaptées au service militaire.
Téléchargements: Tous les documents d'instruction tels que les affiches (en partie tirées des
leçons types), ainsi que les théories sous forme de présentations PowerPoint créées par le
cen comp Sport A, peuvent être consultés ici en quelques clics.

Accéder au 
site web.

Formulaire de contact: Cette fenêtre doit
permettre un échange actif entre le cen comp
sport A et les utilisateurs de ce site. Toute
annonce d'un exercice provenant de tiers et
manquant dans la liste actuelle sera apprécié,
de même que les exemples de leçons créés
par le cen comp sport A, qui pourront ensuite
être mis à disposition du public.
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Développement de «Ready App»
L'application Ready a été conçue pour que chacun dispose d'un outil lui permettant de se préparer
sportivement à tout service à venir. Cet outil n'est toutefois pas réservé aux seuls soldats. Les bases
scientifiques élaborées par la HEFSM offrent une plateforme pour un entraînement sportif futur. Depuis
2021, l'application est gérée et développée par le cen comp sport A. Il s'agit d'atteindre de nouveaux
groupes cibles et d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

L'application peut être téléchargée gratuitement sous le lien suivant: 
https://www.vtg.admin.ch/de/aktuell/kampagnen/ready.html

Téléchargement et
commencer

Facultatif: 
Apprendre à 
connaître les 

fonctions

Fixer un objectif Déroulement de 
l'entraînement

Connaissances

https://www.vtg.admin.ch/de/aktuell/kampagnen/ready.html
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Suivez-nous sur les médias sociaux

@armee.ch_sport - Spitzensportförderung der Armee
- CISM Suisse

«Le physique du 
soldat 
est le capital de 
l'armée.»


