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Contexte 

Situation de départ 
 
Service des Sports de la Ville de Genève 
Passer d’une approche 

• De logique logistique à une logique service public 
• De loisir avant tout à une perspective globale 
• De gestion courante à une planification pour une vision à long terme 

 
Importance des 

 Contributions et responsabilités de la Ville de Genève 
 Axes stratégiques 2020 

 
Genève 

• Importance du domaine sportif dans la cohésion et le développement de 
Genève avec l‘ensemble des acteurs publics et privés 

• Importance des SCAM (Sports de combats et arts martiaux) en termes de 
pratiquants selon les dernières études. 
D’après le rapport « Le sport dans le canton de Genève », Lamprecht & 
Stamm AG, Zurich 20141, on peut dire que les sports de combats sont parmi 
les sports organisés les plus pratiqués à la différence de la randonnée, du ski 
et du tennis, ils se prêtent moins à la pratique hors de structures organisées2.  

• D’après le « Sport Suisse 2014, Rapport sur les enfants et les adolescents » 
Lamprecht & Stamm AG, Zurich, les SCAM se trouvent à la cinquième 
position des sports pratiqués par les garçons de moins de 14 ans, à la 
deuxième position des sports organisés et dans le top 15 des sports des filles 
de la même tranche d’âge. En ce qui concerne les jeunes de 15 à 19 ans, les 
SCAM sont dans le top 15 des sports pratiqués. Une progression dans la 
pratique des jeunes femmes a été observée depuis 2008. Les SCAM sont en 
première position des sports que les jeunes aimeraient davantage pratiquer, 
spécialement les jeunes de 15 à 19 ans. La notion de plaisir prime avant tout. 
Certains pratiquent occasionnellement les SCAM à la recherche de capacités 
d’autodéfense. 

                                            
1 Le prochain rapport de l’observatoire du sport est en phase de recensement et sera 
accessible en 2020. 
2 Même observation du Service de la Jeunesse de la Ville de Genève, de La Fase, 
ainsi que de la BRIC. 
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Au niveau des sports que les jeunes de 10 à 14 ans souhaiteraient reprendre, 
les SCAM occupent la deuxième position après le foot, et pour les 15 à 19 ans 
ils occupent la deuxième position après le fitness. 
En termes de licenciés, les SCAM se trouvent au deuxième rang pour les 
jeunes hommes de 15 à 19 ans et sont en tête pour les jeunes femmes de 15 
à 19 ans. 

 
Motivation 
Mener une étude sur les SCAM et définir les critères en faveur de ceux-ci (Plan 
directeur des sports de la Ville de Genève, Axe 1 – Le Sport pour toutes et tous, 
lettre 1G) 

Mandat Etude Sports de Combats et Arts Martiaux 
Favoriser la réalisation du potentiel sportif et social des sports de combats par la 
mise en place d'outils de promotion continue en tenant compte de la responsabilité 
sociale et des objectifs qui s’y rapportent.   

Description de la démarche 
 

1. Travail de recherche grâce aux documents existants, questionnaire, 
interviews, discussions 

2. Réunion de travail avec les acteurs SCAM de la Ville de Genève 
3. Echanges avec le consultant et le Service des Sports de la Ville de Genève 
4. Définitions des critères d’attribution3 précis potentiels qui permettraient de 

clarifier les termes, d’orienter les acteurs et pourraient ainsi assurer 
l’accessibilité et la qualité  

5. Possibilité pour les acteurs qui remplissent les critères d’attribution de 
bénéficier des prestations de la Ville de Genève 

Echéancier 
 

• Préparation du mandat : Décembre 2016 
• Signature du mandat : Janvier 2017 

                                            
3 Recherches (« Associations, fondations et autres formes de personnes morales au 
service du sport » par Denis Oswald ; documents Combats Sports Commission 
Western Australia ; documents United World Wrestling Organisation ; documents 
assurances ; documents BPA ; discussions avec Jean-Loup Chappelet et Emmanuel 
Bayle IDHEAP/UNIL ; discussion Tim Hartmann J+S responsable Sport de 
précisions ; discussion Karin Rittler experte formation J+S et DJB, réunions avec 
acteurs SCAM ; échanges avec Fabien Smadja conseiller du Service des Sports de 
la Ville de Genève pour les SCAM; autres entretiens) 
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• Réalisation du mandat : Janvier 2017 à décembre 2018 (recensement 20174, 
élaboration des critères d’attribution 2018) 

• Communication sur le lancement de l‘étude : février 2017 
• Rapport intermédiaire fin 2017 
• Rapport fin 2018 (a été repoussé à fin avril 2019 – retours sur le rapport 

intermédiaire dans l’entretien avec le Service des Sports le 22 janvier 2019, 
tout comme par écrit dans la lettre du mois de février. Rappel de reddition 
début mai).

                                            
4 Limité aux acteurs qui ont un lien géographique ou par activité avec la Ville de 
Genève ; depuis le recensement, de nouvelles organisations SCAM ont vu le jour et 
d’autres ont cessé leur activité. 
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Introduction 
 
Ce rapport comporte une partie « Diagnostic » , une partie illustrant différentes 
propositions, suivies d’une partie suggérant les actions à mettre en place 
prioritairement, ainsi qu’une brève conclusion. 

Diagnostic 
 
À la suite du recensement, on constate que les principaux défis au niveau des SCAM 
sont liés aux points suivants : 

• Diversité des SCAM 
• Multitude des acteurs SCAM 
• Qualité (au sens large, tant au niveau de la structure, des moniteurs, que de 

l’infrastructure, etc.) 
• Accessibilité (au sens large) 

 
Ce rapport est construit en fonction de ceux-ci, tant au niveau du diagnostic que des 
propositions. 

Diversité des SCAM 

Schéma SCAM 
 

 
 
Ce schéma a été réalisé par moi-même afin de donner une meilleure vue d’ensemble 
sur les SCAM pratiqués en Ville de Genève. Les disciplines ont été classées selon 
les caractéristiques communément reconnues « arts martiaux », « sports de 
combats » et « intérieur », les deuxièmes connaissant les sous-groupes 
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« préhension », « percussion » - « antérieur », « inférieur », les deux combinés, 
« mix » (percussion et préhension combiné), ainsi que « armés ». Dans cette 
recherche de clarification les sports de combats « olympiques », ainsi que 
« Jeunesse et Sport » ont été indiqués.5 Schéma plus grand dans l’annexe. 

SCAM J+S et SCAM non J+S 
Jeunesse et Sport (J+S) est le principal instrument d’encouragement du sport de la 
Confédération. Il conçoit et vise à promouvoir un sport adapté aux enfants et aux 
jeunes, il leur permet de vivre pleinement le sport et de participer à la mise en place 
des activités sportives, et il contribue, dans les domaines de la pédagogie, de 
l’intégration sociale et de la santé, au développement et à l’épanouissement des 
jeunes.6 
En ce qui concerne les SCAM, certaines disciplines sans frappes portantes ont pu 
intégrer J+S. Le moratoire a été levé le 5 juin 2018.7 Depuis lors, les disciplines 
remplissant les critères peuvent faire les démarches pour intégrer J+S. Le processus 
prend un à deux ans.8 
Les disciplines J+S sont liées aux directives J+S et peuvent bénéficier des 
prestations offertes par J+S au niveau de la formation des moniteurs, du matériel et 
des financements. Une grande partie des documentations de J+S sont accessibles à 
tous.  
De plus, un grand nombre d’acteurs utilisent J+S comme condition de base pour 
l’accès à leurs subventions et soutiens. 

SCAM olympiques et non olympiques 
Les critères des sports olympiques sont les suivants comme il n’y a en effet plus de 
charte de critères CIO : 

 Être membre de SportAccord 
 Approbation du CIO selon l’appréciation du CIO, notamment en fonction de 

l’impact du sport en question 
Les cinq critères nécessaires à la reconnaissance SportAccord sont9 : 

 Elément de compétition 
 Pas d’élément de chance 
 Pas de risque de santé/mort 
 Pas de mise en danger d’une créature vivante 
 Pas basé sur l’équipement d’un seul équipementier 

Les sports olympiques sont liés aux directives olympiques et peuvent bénéficier des 
prestations en lien offertes telles que les prestations de Swiss Olympic et du CIO. 

                                            
5 Classification à la suite des réflexions et recherches sur les possibilités de 
classifications existantes 
6 https://www.baspo.admin.ch/fr/encouragement-du-sport/breitensport/jugend-
sport.html ; https://www.jugendundsport.ch/fr/home.html  
7 https://www.jugendundsport.ch/fr/home.detail.news.html/vbs-
internet/parlament/2018/180605.html  
8 https://www.jugendundsport.ch/fr/infos-fuer/aufnahme-neuer-sportarten.html  
9 Site SportAccord 

https://www.baspo.admin.ch/fr/encouragement-du-sport/breitensport/jugend-sport.html
https://www.baspo.admin.ch/fr/encouragement-du-sport/breitensport/jugend-sport.html
https://www.jugendundsport.ch/fr/home.html
https://www.jugendundsport.ch/fr/home.detail.news.html/vbs-internet/parlament/2018/180605.html
https://www.jugendundsport.ch/fr/home.detail.news.html/vbs-internet/parlament/2018/180605.html
https://www.jugendundsport.ch/fr/infos-fuer/aufnahme-neuer-sportarten.html
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Les sports olympiques ont exclusivement accès à un bon nombre de sources de 
subventions et soutiens (un critère requis pour de nombreux acteurs). 
La question des sports olympiques ou non olympiques, c’est-à-dire des sports 
SportAccord ou non, mène celle des organisations faîtières et de leur légitimité. 

Autres organisations faîtières 
La majorité des SCAM disposent d’une fédération faîtière propre à la discipline. 
Certaines disciplines comptent une multitude de fédérations ce qui complique le 
contexte et la gouvernance. C’est une raison de non-maintien en tant que sport 
olympique discuté au niveau du CIO pour certaines disciplines telles que la boxe. 
Les disciplines faisant partie de l’organisation faîtière SportAccord bénéficient des 
activités de cette organisation et remplissent la condition de base permettant 
d’entreprendre les démarches pour éventuellement devenir discipline olympique. 
De plus, certaines organisations SCAM ont intégré ou sont en lien avec des 
organisations faîtières tels que Special Olympics, PluSport ou Sport des adultes 
Suisse esa. 

Multitude des acteurs 

Liste des acteurs 
Défis d’exhaustivité de la liste  

• Certains acteurs ne sont pas visibles, accessibles sans connaissances 
préalables 

• Certaines offres ne sont pas organisées officiellement 
• Changements au niveau des acteurs (lancement/cessation d’activité, 

changement de personnes/salles, tendances10) 

Qualité 

Accès aux formations reconnues 
Les disciplines SCAM olympiques et J+S bénéficient comme énoncé plus haut des 
offres de formations plus communément reconnues, notamment aussi par la Ville de 
Genève. 
De plus, il y a les possibilités de formations suivantes selon les disciplines 

• Formations fédérales (diplôme fédéral, voir reconnaissance des compétences 
ci-dessous) 

• Formations au sein des fédérations 
• Formations d’organisations spécifiques (AGS, esa, PluSport, etc.) 
• Formations générales utilisées dans le contexte sportif (formations de 

premiers secours, formations pédagogiques, formations administratives, etc.) 

                                            
10 Il semble que, dans le contexte actuel, la volonté de savoir se défendre ou de 
savoir se battre a augmenté et par conséquent les disciplines répondant à cette 
demande impliquant une mise hors état d’action de l’autre. 
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Reconnaissance des compétences 
La majorité des disciplines ne disposent pas de reconnaissance professionnelle, à 
l’exception du judo par exemple qui dispose d’un diplôme fédéral.11  
Les reconnaissances des acquis existantes et validées au niveau de la Ville de 
Genève, tout comme d’une grande partie d’acteurs, telles que les diplômes J+S ou 
Swiss Olympic ne sont pas accessibles à toutes les disciplines (voir plus haut). 

Sports à risques12 
Les bienfaits physiques et mentaux notamment grâce aux spécificités et exigences 
des SCAM demandant par exemple un travail de l’ensemble du corps, ainsi qu’une 
coordination élevée sont globalement reconnus. Néanmoins, ces disciplines 
comportent des risques plus ou moins élevés liés aux caractéristiques de la 
discipline, à l’enseignement, à l’infrastructure et au matériel.  
On peut relever les risques suivants : 

- Risque de blessures dues aux spécificités de la discipline, aux finalités 
de celle-ci13 

- Risque de commotions cérébrales/pertes de connaissance et de leurs 
conséquences 

- Risque de pertes de poids importantes trop rapides et de leurs 
conséquences (dans le milieu compétitif de certains sports de combats) 

Assurer la sécurité par des conditions cadre réglementées14 est indispensable ; de 
plus, les pratiquants doivent être informés sur les couvertures d’assurances qui sont 
prises en charge ou ne le sont pas. 

                                            
11 Le kendo est actuellement en processus de reconnaissance 
12 Définis comme tel par les assurances ; liste des sports à risques extraordinaires ; 
article Comparis ; statistique des accidents BPA; définis aussi comme tels dans les 
documents de La Fase ; définition générale du risque : un risque se calcule par la 
probabilité d’un événement donné et par la gravité des effets et conséquences de 
l’événement supposé pouvoir se produire 
13 La thèse de Lola Voirin a abordé les risques de blessures de la pratique du krav 
maga, ainsi que les soins de celles-ci http://docnum.univ-
lorraine.fr/public/BUPHA_T_2015_VOIRIN_LOLA.pdf 
14 Enquête de La Fase sur la pratique des SCAM dans leurs activités, ainsi que 
l’étude « Effect of implementation safety measures in tae kwon do competition » 
https://bjsm.bmj.com/content/37/5/401 ; risques de blessures cérébrales par intention 
ou accident 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2015_VOIRIN_LOLA.pdf
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2015_VOIRIN_LOLA.pdf
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Ethique15 
Observations au niveau de l’éthique dans les SCAM 

- Problématique profits financiers à tout prix, tant au niveau de l’activité des 
cours que des manifestations – quels critères sont sensés ? 

- Atteintes à la dignité des pratiquants et moniteurs 

- Utilisation des SCAM pour intimidation/violence 

- Combats clandestins/de rue16 

- Liens avec des extrémistes 

- Liens avec la consommation de stupéfiants/drogues/produits illégaux 
+   valeurs propres aux SCAM telles que 

o Effort/implication/persévérance/discipline 
o Canalisation des énergies 
o Compétences techniques 
o Compétences physiques et mentales 

      +   valeurs spécifiques de certaines disciplines17 
      +   En plus du travail quotidien avec une approche de responsabilité sociale, un       
           travail de formation et d’inclusion18, certains acteurs ciblent spécifiquement un  
           travail de réintégration sociale notamment pour des jeunes confrontés à des  
           situations difficiles (violence19, immigration) ou soutiennent des projets locaux  
           tout comme à l’étranger. 

                                            

15 Importance de l’approche/de l’enseignement de la discipline ; selon l’auteur du 

« Dictionnaire culturel du sport » Michaël Attali, les arts martiaux subissent une 
acculturation gage de leur développement en France et en Occident, alors que les 
arts martiaux sont un moyen de soumettre les pratiquants aux normes et valeurs 
d’une société et de perpétuer ses fondements culturels en Asie. Il écrit aussi qu’ils 
s’inscrivent actuellement davantage dans une société de loisirs en France et une 
logique de l’offre et de la demande ; une autre lecture intéressante au niveau de 
l’approche éthique est celle du livre de Michael Β. Poliakoff « Combat Sports in the 
Ancient World : Competition, Violence and Culture » 
16 Apparemment organisés via facebook, des appels sur facebook 
17 Exemples : Bushido au niveau des arts martiaux japonais, aussi à l’origine d’une 
certaine approche au niveau des sports de combats japonais (droiture, courage, 
bienveillance, respect, honnêteté, honneur, loyauté), Code moral judo (politesse, 
courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi, amitié), Code de 
Conduite Swiss Taekwondo et Contrat d’engagement moral sur les valeurs du sport 
& du Taekwondo 
18 Voici l’exemple d’un programme au Canada aidant les jeunes à potentiel de 
ruptures à finir leurs études du secondaire, programme qui fait ses preuves 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2016-
2017/chronique.asp?idChronique=428322  
19 Dans le document Jeunesse et Sport « Prévention de la violence » voir en annexe, 
le contact à travers les disciplines sportives est cité comme une mesure et les jeux 
de luttes comme des exemples. 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2016-2017/chronique.asp?idChronique=428322
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2016-2017/chronique.asp?idChronique=428322
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Image et a priori20 
Observations au niveau de l’image et des a priori des SCAM 

- Violence21 

- Délinquances 

- Extrêmes 

- Machiste 
+   Formateur22 
+   Ethique/Valeurs idem 13 

+   Maîtrise/Compétences 

Lois/Recommandations  
1. Loi internationale 

Recommandation européenne23 
2. Loi nationale 

Pas de loi spécifique SCAM trouvée en Suisse. 
La France a publié un arrêté le 3 octobre 2016 relatif aux règles techniques et 
de sécurité aux manifestations publiques de sports de combats concernant les 
sports/disciplines avec K.-O. physique et ne faisant pas l’objet d’une 
délégation à une fédération par le ministère chargé des sports.24 

                                            
20 Les a priori véhiculés notamment par les médias mènent à des travers ; Voici 
quelques exemples d’articles qui pourraient être anodins, mais suggèrent néanmoins 
une certaine approche et image des sports de combats : article doctissimo 1er février 
2013 http://www.doctissimo.fr/html/forme/sports/sports_individuels/15763-sport-de-
combat.htm, article de Bilan 22 janvier 2018 https://www.bilan.ch/femmes-leaders/le-
kickboxing-pour-apprendre-la-combativite  
21 Etude longitudinale chez des enfants de 8 ans « Judo, agressivité et maîtrise de la 
colère » Eric Reynes et Jean Lorant https://www.cairn.info/revue-staps-2003-1-page-
93.html montre que les sports de combats ne diminuent pas obligatoirement 
l’agressivité mais peuvent aussi potentiellement augmenter des comportements de 
domination  
22 Devient problématique lorsqu’on part du principe que c’est un acquis des SCAM 
alors que ce sont des caractéristiques propres aux SCAM qui peuvent être réalisées 
pour autant qu’elles soient vécues par les acteurs impliqués 
23 En plus de cette référence européenne, qui semble actuellement être revue, 
certaines nations ou régions ont mis en place des réglementations comme l’Ontario 
pour les combats de MMA et Kickboxing https://www.ontario.ca/fr/page/reglements-
et-frais-en-matiere-de-sports-de-combat, la France pour les combats avec mise hors 
de combat 
24 Indications sur la surface de combat, l’assistance médicale, le matériel de 
protection, les arbitres et juges, l’âge obligatoire des sportifs fixé à 18 ans révolus, le 
niveau des sportifs (qui doivent être au même niveau technique et sportif reconnu 
par les arbitres et juges selon le système de classement prenant en compte l’âge et 

http://www.doctissimo.fr/html/forme/sports/sports_individuels/15763-sport-de-combat.htm
http://www.doctissimo.fr/html/forme/sports/sports_individuels/15763-sport-de-combat.htm
https://www.bilan.ch/femmes-leaders/le-kickboxing-pour-apprendre-la-combativite
https://www.bilan.ch/femmes-leaders/le-kickboxing-pour-apprendre-la-combativite
https://www.cairn.info/revue-staps-2003-1-page-93.html
https://www.cairn.info/revue-staps-2003-1-page-93.html
https://www.ontario.ca/fr/page/reglements-et-frais-en-matiere-de-sports-de-combat
https://www.ontario.ca/fr/page/reglements-et-frais-en-matiere-de-sports-de-combat
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3. Positions cantonales à l’égard des SCAM 
Le canton de Genève (et le canton de Lucerne) ont pris des décisions 
politiques concernant les SCAM. 
À Genève, il a été interdit d’organiser des événements de MMA (type UFC) 
dans les salles publiques. 
L’historique de cette décision est une réflexion de Charles Beer alors 
conseiller en charge du DIP surtout concernant l’aspect spectacle des 
manifestations et les impacts négatifs potentiels (violence, protection de la 
jeunesse). 
À la suite du mandat d’investigation, un rapport cantonal a été rendu en mars 
2013 par Michael Kleiner et Boris Lazarotto.25 
Dans la lignée des investigations et d’un premier rapport concernant les 
SCAM en 2012, l’élaboration d’une formation a été mandatée en 2012. Un 
rapport sur la mise en place potentielle d’une formation a également été rendu 
en 2013. Ce rapport propose une formation commune aux SCAM, basée sur 
des principes en ligne avec J+S et la réalisation de ceux-ci. 
Dans le cadre de ce mandat de proposition d’une formation, la planification et 
le contenu des cours ont été élaborés. 
La formation n’a cependant pas été mise en place à la suite du changement 
de direction au DIP.26 
Le canton de Lucerne interdit toute manifestation de MMA dans les lieux 
publics. La boxe est autorisée comme il s’agit d’une discipline olympique. 
Les MMA (type UFC) ont été interdits pour des raisons éthiques comme il y a 
notamment aussi les frappes à terre et que le canton juge que cela va trop 
loin.27  

Administration et gestion28 
Les problématiques des SCAM au niveau de la gestion et de l’administration sont 

• Exigences administratives 

                                                                                                                                        
le poids des sportifs), les coups et techniques interdites (notamment les coups au 
sol, ainsi que d’autres techniques et coups) 
25 Quelques points indiqués dans ce rapport à revoir : Absence du ju-jitsu sous les 
sports J+S ; le jiu-jitsu brésilien ne comporte pas de frappes au sol ; toutes les 
formes de lutte sont énoncées sous le règlement proposé ce qui signifierait que ces 
sports sans frappes, telle que le judo, la lutte olympique, le sumo seraient aussi 
interdits aux -18 ans 
26 Il serait certainement judicieux de reprendre contact avec le Canton, plus 
précisément avec Boris Lazarotto en cas de mise en place d’une formation comme il 
avait mis en place la réflexion d’une formation au niveau cantonal, ainsi que de 
préciser/systématiser la collaboration entre autres dans le domaine des SCAM entre 
la Ville de Genève, le Canton et l’ACG notamment 
27 Discussion avec Markus Kaelin du Canton de Lucerne, documents Canton de 
Lucerne 
28 Une source d’analyse, de soutien et de conseil au niveau gestion de club est la 
plateforme sportclic.ch 
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• Défis du bénévolat29 
Certains acteurs SCAM ressentent une surcharge administrative et un manque 
de connaissances des SCAM au niveau des instances, ainsi qu’un manque de 
connaissance de gestion à leur niveau.  
Ces points sont certainement un frein à la dynamique sportive. 

Critères de qualité et indicateurs existants30 
On pourrait définir les principaux indicateurs selon les indicateurs pour une meilleure 
gouvernance BIBGIS 

• Transparence organisationnelle 
• Transparence des rapports 
• Représentation des parties prenantes 
• Processus démocratique 
• Mécanismes de contrôle 
• Intégrité sportive 
• Solidarité 

Les précisions suivantes ont été relevées31 
• Accès selon l’âge 
• Intergénérationnalité 
• Accès selon le genre 
• Accès situation de handicap 
• Durée d’une saison/faisabilité sur l’année 
• Charges financières pour la pratique 
• Engagement social 

                                            
29 Un plan de développement du bénévolat existe, tout comme l’association Genève 
Bénévolat avec sa plateforme, ainsi que benevol-jobs.ch et Swiss Volunteers avec 
leurs plateformes  
30 IOC BUPs, Basic universal principles of good governance of the olympic and 
sports mouvement (2008-2009) ; Indicateurs pour une meilleure gouvernance 
BIBGIS par Jean-Loup Chappelet et Michaël Mrkonjic, 
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_7BDD210D3643.P001/REF , approuvés 
par les membres de l’ASOIF https://news.unil.ch/display?id=1490621891798 , 63 
indicateurs (7x9) ; ASC, UK Sport, 2014, 20 principes et 11 conditions ; AGGIS SGO, 
2015 ; 39 indicateurs ; ASOIF GTF, 2016, 50 indicateurs (5x10) ; Indicateurs 
d’impact Sportcal, Impact Villes, Global Sports Cities index – top 100 : Leading City 
London (19849) Villes Suisses Lausanne 32 (3660), Bâle 73 (2352), St.Moritz 76 
(2323), Zurich (2018) www.sportcal.com/Impact/CitiesIndex ; Indicateurs de 
l’observatoire Sport et Activité physique, 
http://www.sportobs.ch/wirtschaft000.html?&L=1 ; Critères RSO de Caroll, 1979 ; 
DOSB, Michael Schirp ; Indicateurs des labels existants : AGS (GE), FSJ CH), label 
Club de la Ville Halluin (FRA), ISO, ZEWO (CH), Sport responsable, Sport for Life 
(CH), Sport santé pays de la Loire (FRA), Special Trainings (CH), labels fédéraux de 
basket (FRA), labels handball (FRA) ; ECOsport (CH) ; Recommandations de 
gouvernance du Conseil de l’Europe (2005) 
31 En échange avec divers acteurs dont J+S et l’OFSPO 

https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_7BDD210D3643.P001/REF
https://news.unil.ch/display?id=1490621891798
http://www.sportcal.com/Impact/CitiesIndex
http://www.sportobs.ch/wirtschaft000.html?&L=1
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• Santé/prévention/coûts médicaux par pratiquant 
• Barrières culturelles 
• Intégration32 
• Existence/respect d’une charte éthique33 
• Offres hebdomadaires 
• Offres extraordinaires/organisations d’événements (durabilité et impact de 

ceux-ci) 
• Lien avec les écoles/interactions au niveau scolaire/Sport scolaire 
• Affiliation à une organisation faîtière34 
• Potentiel rayonnement pour la Ville 
• Structure de formation pour les moniteurs/qualité de formation (J+S35, Swiss 

Olympic, interne à une fédération faîtière, national/international, autres 
formations accessibles 

• Durabilité environnementale 
• Qualité de coordination propre à la discipline/formation de base/multitude des 

mouvements 
• Définitions d’objectifs SMART 
• Différenciation K.-O. physique et K.-O. technique 
• Assurances  
• Différenciation entre une activité à but commercial et une activité au service 

de la population36 
• Réalisation en faveur d’une communication constructive 
• Réalisation au niveau de l’héritage (exemples/inspirations/modèles)37 
• Nombre de membres, répartition des membres et niveau des membres 

                                            
32 L’importance de l’inclusion a été soulignée par la BRIC, la sociabilisation diminue 
la marginalisation et les extrêmes (problématique de la fierté de la marginalisation et 
de la violence) 
33 L’importance du cadre, de la formation en ligne avec une charte éthique a été 
soulignée par la BRIC 
34 Importance d’encourager l’affiliation à une organisation faîtière selon Jean-Pierre 
Weber, OFSPO 
35 Identifier pour quelles raisons un sport n’est pas J+S → sport récent qui risque de 

n’être qu’une forme nouvelle par rapport à des sports déjà reconnus et développés 
pour d’autres raisons (commerciales par exemple), sport déconseillé pour les 
enfants/jeunes ou est-ce la conséquence du moratoire et d’un manque d’initiative 
pour regrouper les disciplines avoisinantes dans le passé, voire d’un manque 
d’initiative pour entreprendre les démarches afin de devenir discipline J+S ? 
36 Danger de ne pas encourager voire de freiner la professionnalisation et la 

dynamique sportive → éventuellement encourager un modèle hybride très commun 

dans la natation combinant commercial et « au service de la population » avec les 
écoles de natation contribuant au financement du club correspondant 
37 Importance de l’utilisation des modèles de réussite positifs des différents milieux 
(culturels, sociaux) pour favoriser l’identification avec ceux-ci et valoriser l’approche 
souhaitée 
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• Nombre de formateurs et niveau des formateurs 
• Nombre d’arbitres et niveau des arbitres 
• Fréquentation journalière 
• Appréciation des pratiquants/membres/clients 
• Gouvernance 
• Statuts 
• Comptabilité à l’équilibre 
• Diversité et nombre des sources de financement 

Accessibilité 

Coordination SCAM 
Les rencontres systématiques entre la Ville de Genève et les acteurs SCAM sont 
actuellement les réunions semestrielles (printemps et automne) entre la Ville de 
Genève (Magistrat et Service des Sports) et les associations subventionnées. 
Ce qui signifie que certains acteurs, tous ceux qui ne sont pas J+S ou olympiques, 
n’ont pas de lien régulier avec la Ville de Genève et son Service des Sports pour 
l’instant. Il pourrait être intéressant de l’élargir et d’inviter sans restrictions les 
associations sur le territoire de la Ville de Genève à titre d’information et dans une 
approche d’inclusion. 

Formes d’organisations 
 
Organisations faîtières38 

Les types d’organisations faîtières existantes sont 
• Les associations cantonales 
• L’AGS39 
• Les fédérations 
• Les autres organisations faîtières telles que le CIO, SportAccord, GAISF, esa, 

PluSport, Special Olympics 
 
Les organisation faîtières semblent indispensables pour le contact et la stabilité avec 
les autorités. 

                                            
38 Types d’organisations faîtières des acteurs SCAM genevois 
39 Pas de spécificités en tant que SCAM pour être membre, si ce n’est qu’il faut être 
une association ; en principe, il faudrait être membre Swiss Olympic selon Roger 

Servettaz → une certaine incohérence résulte de ce manque de critères étant donné 

qu’il y a par exemple des associations cantonales et des clubs qui sont membres ; 
exceptions datant d’avant le critère Swiss Olympic comme le viet vo dao par 
exemple ; aux Jeux de Genève sont invités à participer tous les membres de l’AGS, 
les disciplines sont ensuite effectivement organisées selon la praticabilité des lieux 
choisis 
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Une problématique potentielle sont les éventuelles instabilités de celles-ci vu les 
enjeux, égos et intérêts, ainsi que la légitimité réelle de certaines (vu les bases 
légales en Suisse et la facilité de créer des organisations qui en découle). 
 

Regroupements existants 
Il existe un autre regroupement à Genève, qui avait été créé lors des réflexions 
concernant les SCAM au niveau cantonal en tant qu’interlocuteur et partenaire expert 
notamment pour l’élaboration de la formation au niveau cantonal. 

• La Black Belt Synergy 
Un regroupement engagé au niveau de la réalisation du dossier cantonal. Les 
personnes impliquées étaient notamment Giuseppe Fincati, Marc Clément et 
Emmanuel Vachoux. Depuis lors, le regroupement n’a pas été actif, mais 
pourrait éventuellement constituer une organisation faîtière des SCAM sur 
Genève. 
Il serait en effet intéressant d’avoir une organisation faîtière des SCAM 
notamment afin d’avoir un interlocuteur de référence, de faciliter le lien avec 
les SCAM et de mettre en place des actions. 

 

Infrastructure (utilisation/disponibilité salle) 

À l’heure actuelle les SCAM sont pratiqués dans les types de salles suivants 
• Infrastructures de la Ville de Genève40 
• Infrastructures du Canton de Genève41 
• Salles privées 
• Pratique ponctuelle à l’extérieur 
 

En tout, plus de 40 lieux SCAM repérés42 

                                            
40 Salles spécifiques SCAM : Centre sportif du Bois des Frères (lutte), avenue du 
Mail (boxe) et Bout du Monde (escrime) – Queue-d’Arve (boxe) ; les acteurs SCAM 
peuvent demander l’accès aux salles de réunion de la Ville de Genève, la mise à 
disposition d’infrastructures http://www.ville-geneve.ch/demarches-
administratives/louer-salle-ville-geneve/ ; la Ville de Genève dispose d’un tarif 
associations et privés pour la mise à disposition des salles ; beaucoup d’associations 
SCAM bénéficient de salles faisant partie des infrastructures des écoles primaires. 
41 Salles du secondaire ; https://www.ge.ch/construction/utilisation-
batiments/location-salles.asp ; www.salles-geneve.ch possibilité de filtres SCAM : 
arts-martiaux (41 salles) et judo (5), par contre, ce dernier site ne semble pas être 
actuel selon le Service des Sports du Canton; www.mobilys.ch est la plateforme du 
Canton (le Service des Sports du Canton l’a retravaillé avec les responsables 
d’infrastructure des municipalités et une nouvelle interface pour les responsable des 
municipalités a été réalisée) 
42 Non exhaustif vu l’apparition et la disparition de certaines salles/acteurs, ainsi que 
le caractère officieux de certains 

http://www.ville-geneve.ch/demarches-administratives/louer-salle-ville-geneve/
http://www.ville-geneve.ch/demarches-administratives/louer-salle-ville-geneve/
https://www.ge.ch/construction/utilisation-batiments/location-salles.asp
https://www.ge.ch/construction/utilisation-batiments/location-salles.asp
http://www.salles-geneve.ch/
http://www.mobilys.ch/
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Financements existants 
• Membres 
• Dons 
• Ville de Genève43 
• Fonds du Sport (Aide au Sport) – Loterie Romande (certains projets passent 

directement au niveau de la Loterie et non via l’Aide au Sport) 
• Fonds Jeunesse 
• Association des communes genevoises 
• Jeunesse + Sport44 
• Team Genève45 
• Aide Sportive46 
• Fondation Hans Wilsdorf 
• Fondation Meyrinoise du Casino  
• Panathlon 
• Little dreams 
• Fondation Neva (en ce moment pas de projets SCAM) 
• Sponsoring

                                            
43 Critères : sports J+S, ainsi que sports olympiques. 
44 Disciplines sans frappes portantes ; actuellement moratoire, pas de nouvelles 
disciplines car aux limites des ressources financières à disposition 
45 Via les Swiss Olympic cards 
46 Mêmes disciplines que Swiss Olympic car via Swiss Olympic et fédérations 
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Analyse SWOT diagnostic 

Quel rôle la Ville de Genève veut-elle jouer ? 

Actuellement 
La Ville de Genève intervient actuellement dans les contextes suivants au niveau des 
SCAM 
• 4 infrastructures du Service des Sports utilisation SCAM en continu47 
• Ponctuellement mise à disposition d’infrastructures pour des événements 
• Ecole de sport48 
• Subventionnement des associations SCAM étant J+S et olympiques 

À l’avenir ? 
Dans quelle mesure la Ville veut-elle  

• S’impliquer au niveau de la qualité et de l’accessibilité pour favoriser la 
réalisation du potentiel sportif et social des sports de combats et arts martiaux 

                                            
47 Autrement infrastructures du Service des écoles et institutions pour l’enfance, 
cantonales et privées - potentiel de coordination et de communication entre les 
services, ainsi qu’avec les autres acteurs 
48 Lors du recensement il y avait en plus des offres momentanées du Service de la 
Jeunesse, ainsi que du Service des écoles et des institutions pour l’enfance - 
potentiel de coordination et de communication entre les services 

OPPORTUNITES 
• Clarification 
• Identification des potentiels 

sportifs/politiques/sociétaux 
• Orientation 
• Accessibilité 

MENACES 
• Réduction du contexte/des enjeux/des 

chances 

FORCES 
• Participation d’acteurs clés 

FAIBLESSES 
• Faible participation des acteurs SCAM au 

questionnaire 
• Faible participation des acteurs SCAM aux 

réunions 
• Défis de recensement des non organisés 

(« non officiels », « marginaux ») 
• Manque de chiffres existants 
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en tenant compte de la responsabilité sociale et des objectifs qui s’y 
rapportent 

• Relever le rôle et la responsabilité pour définir un cadre à la pratique des 
sports à risques 

• Systématiser et coordonner le lien avec les acteurs SCAM
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Propositions 

Cadre de responsabilité sociale (RSO) appliqué aux SCAM 
Voici une proposition de cadre élaborée pour cette étude 
(Elaborer dans les domaines selon les 4 critères de Caroll, 1979 et adaptés en 1999 
par Emmanuel Bayle) 
 
Economique 

• Utilisation des fonds publics à bon escient 
• Aide à la viabilité/pérennité économique des organisations SCAM 
• Aide à la mise sur pied d’événements 
• Durabilité 

Légal 
• Respect des critères d’octroi de subventions49 
• Conséquences juridiques en cas de dérives50 

Ethique 
• Education 
• Santé/Prévention 
• Intégration/inclusion (cultures, générations, genres, situations de handicaps) 

Philanthropique 
• Réinsertion 
• Solidarité 

 

                                            
49 Par exemple concernant la forme juridique pour éviter des structures associatives 
paracommerciales 
50 Par exemple une amende financière comme la restitution des subventions, ce qui 
nécessite une réponse à la question du contrôle qui en découle 
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Analyse SWOT SCAM et RSO

                                            
51 L’importance de l’inclusion des acteurs dans les décisions et la mise en œuvre ; 
importance du tissu associatif pour son rôle et travail sociétal ; La Fase relève 
l’importance du triangle « jeunes – travailleurs sociaux hors murs – associations » 
52 Observation par la BRIC : en augmentation avec la croissance des arts martiaux 
mixtes/non traditionnels, on constate des liens avec des extrémistes (hooligans, 
stupéfiants/drogues dures, combats illégaux/de rue) ce qui renforce l’importance 
d’offres responsables, d’encadrement, de formation, d’inclusion (la marginalisation 
favorise les extrêmes), d’offres alternatives attrayantes et de la valorisation des 
directions souhaitées en les mettant en avant via une visibilité 
augmentée, notamment avec l’appui de la Ville de Genève, vu l’impact de la 
médiatisation (notoriété des extrémistes, rêves financiers/d’une certaine réussite) ; 
en ciblant les horaires clés (vendredis soir, samedis), pour diminuer l’attrait d’autres 
options ; en utilisant des modèles de réussites des différents milieux (culturels, 
sociaux) pour favoriser l’intégration ; tout en étant conscient de la dynamique de 
groupes 

OPPORTUNITES 
• Orientation 
• Clarté décision 
• Transparence 
• Visibilité 
• Accessibilité (financière, générationnelle, 

genres, etc.) 
• Responsabilisation des acteurs 
• Prévention (physique, sociale, etc.) 
• Chance sportive 
• Canalisation des passions des jeunes 
• Education (Divulgation des valeurs propres 

aux SCAM) 

MENACES 
• Réelle mise en œuvre dans le contexte 

genevois, dans le système51 
• Absence de garantie de qualité 
• Intégrité des pratiquants 
• Profit à tout prix tant au niveau des cours 

que des événements 
• Quantité/multitude d’indicateurs 

FORCES 
• Adhésion d‘acteurs clés 
• Grand nombre de pratiquants 
• Volonté de la Ville de Genève 
• Prestations existantes pour 

subventionnement 
• Outils existants 
• Concurrences des acteurs 
• ADN éducatif/éthique fort (dans les 

fondements des disciplines) 
• ADN éducatif/éthique fort pour un nombre 

élevé d’acteurs 

FAIBLESSES 
• Diversité des SCAM 
• Violences physiques et morales52 
• Majoritairement masculin 
• Image véhiculée 
• Extrémistes 
• Concurrences des acteurs/manque de 

collaboration 
• Relation acteurs SCAM – VDG (certains 

acteurs ne ressentent pas la relation 
comme étant positive) 

• Collaboration avec/intégration des autres 
acteurs (Canton, etc.) 

• Grand nombre de domaines (RSO et VDG) 
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Moyens 
Les propositions relatives aux moyens et retenues dans cette étude sont présentées 
par thèmes relevés dans le diagnostic et par niveau national, cantonal et Ville de 
Genève 

Qualité 
Au niveau de la qualité les moyens retenus sont les suivants 
 

Groupe d’experts 
Ville de Genève/cantonal53 

Composé de personnes des milieux suivants : 
• SCAM 
• Politique (Canton – lien opérationnel/juridique/historique SCAM et ACG – 

lien opérationnel) 
• Gestion 
• Social (culture/éthique) 
• Sécurité 
• Médical (santé/prévention) 
• Psychologie (quel est le fond psychologique, chances/risques) 
• Communication 
• Pratiquants 
• Parents 
 

Représentant les différents âges, contextes (sociaux/culturels), genres 
 

Lexique SCAM 
L’élaboration d’un lexique SCAM à titre d’information pour la Ville de Genève et son 
Service des Sports (voire d’autres services). 
Seulement à titre indicatif vu la réduction de la complexité et richesse des SCAM. 
Les experts notamment des organisations faîtières, telles que les fédérations ou 
associations cantonales, tout comme les experts J+S, ainsi que les spécialistes de 
l’OFSPO ou Swiss Olympic devraient être les références et personnes de contact. 
 

Formation  
Les implications et efforts de la Ville de Genève pour faciliter des possibilités de 
formations au niveau des SCAM pourraient être les suivants 
 
National 

                                            
53 Selon la loi du sport (11287) article 9 à Genève, le conseil consultatif du sport peut 
créer des groupes d’experts sur des sujets spécifiques, notamment dans le domaine 
des arts martiaux et sports de combats. 
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1. Intégrer les disciplines non J+S dans les disciplines J+S54 en les 
regroupant dans d’autres disciplines similaires déjà existantes 

2. Faire une demande afin de devenir une discipline reconnue par J+S, ce 
qui est désormais possible grâce à la fin du moratoire validée le 5 juin 
2018 par le Parlement (adoption de la motion Gmür)55 

 
Cantonal56 

1. Mise en place d’une formation tronc commun à élaborer sur les bases 
suivantes57 
• Pédagogie et méthodologie basées sur J+S 

 Utilisation des documents J+S autorisée par l’OFSPO58  
 Formation donnée par des experts J+S genevois 

• Intégrer les disciplines à K.-O. physique dans la formation (à condition 
de pratiquer sans touche portante dans le contexte des activités avec 
les mineurs) pour leur offrir une possibilité de 

 Formation reconnue (inexistante pour certaines disciplines) 
 Accès aux prestations de la Ville pour des offres cohérentes 

avec la politique de la Ville 
 Diminution des risques de marginalisation 

• Les participants reçoivent une attestation de suivi de formation. J+S 
n’autorise en effet pas de remise de diplôme J+S, à moins que les 
disciplines soient J+S. 

• Le modèle économique serait à développer. Les coûts pourraient 
éventuellement être pris en charge par : 

 Participants59 
 Canton60 
 Ville de Genève 
 J+S61 
 AGS 
 EDUCA 

 
Ville de Genève 
 Formulaire de lignes de conduite 
 
 

                                            
54 Voir avec Tim Hartmann 
55 Conditions sous https://www.jugendundsport.ch/fr/infos-fuer/aufnahme-neuer-
sportarten.html 
56 Selon la loi du sport (11287) à Genève article 5, le Canton est en effet censé 
organiser, animer et développer le programme Jeunesse et Sport 
57 Intérêt de principe au niveau du Canton selon Boris Lazarotto 
58 Suite à la demande auprès de l’OFSPO, Pierre-André Weber 
59 Opportunité d’apprendre, de se former, potentialité de toucher une subvention 
60 Une mise en place conjointe avec le Canton serait sensée 
61 À rediscuter, actuellement pas possible 
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Reconnaissance des compétences62 
National 

Une reconnaissance professionnelle avec un diplôme fédéral tel qu’en judo 
serait envisageable pour certaines disciplines.63 

• Le diplôme se met en place via www.sportartenlehrer.ch  
• Les charges de base sont de CHF 3000.-, puis CHF 500.- annuellement 
• Les conditions suivantes doivent être remplies : 

 1 personne compétente pour la commission d’examen 
 Structuré avec une organisation faîtière nationale 
 Niveau de formation correspondant au niveau de formation 

continue J+S 2 
 La formation de la fédération spécifique à la discipline est en 

place 
 Création d’une structure qui assure la réalisation de la formation 

 
Cantonal 

avec l’OFPC64 
 
Ville de Genève 

Formulaire Ville de Genève - l’organisation faîtière remplit un questionnaire 
établi par le groupe de travail, qui sera transmis à la Ville de Genève avec les 
justificatifs 

 

Réglementation spécifique sports à risques 
Ville de Genève 

Mise en place d’une réglementation spécifique des sports à risques en 
s’appuyant entre autres sur les réflexions de La Fase suite à son étude sur les 
SCAM.65 
La Fase cite par exemple trois conditions à remplir : 

 Que l’activité réponde à un intérêt jugé suffisant, au regard des valeurs 
de l’animation socioculturelle et des risques qu’elle comporte 

 Les participants doivent posséder la force, l’habilité, la compréhension 
et les aptitudes nécessaires pour réaliser l’activité 

                                            
62 Entretiens avec Andreas Santschi 
63 Selon Andreas Santschi qui a mis en place le diplôme au niveau du judo et est 
actuellement en train de mettre en place le diplôme pour le kendo - il serait prêt à 
soutenir des démarches genevoises 
64 Entretiens avec Emmanuel Vachoux et Cyrille Salort, Direction Formation Continue 
OFPC 
65 Normes d’encadrement et mesures de sécurité pour les activités avec les enfants 
et adolescents, La Fase, 1998 ; Projet de documents SCAM, La Fase 2010 ; 
Exemple de convention pour mise à disposition de locaux pour la pratique SCAM, La 
Fase 

http://www.sportartenlehrer.ch/


    Rapport Etude Sports de Combats et Arts Martiaux   
 
 

 
 

Juliane Robra  Mai 2019 

 
 

26 

 Le matériel, les consignes et l’encadrement doivent être mis en place 
pour éviter que les risques prévisibles ne se concrétisent 

Sur la base de ces éléments, les activités présentant des risques particuliers 
ne sont autorisées dans le cadre de La Fase que si les conditions suivantes 
sont remplies : 

 Un représentant légal du jeune a donné l’accord écrit après avoir été 
dûment informé de l’activité envisagée 

 L’activité est organisée par un organisme agréé et reconnu66 dans la 
discipline considérée 

 L’encadrement spécialisé et, le cas échéant, le matériel sont mis à 
disposition par cet organisme 

 Un contrat entre le centre ou La Fase et l’organisme tiers définit 
clairement les conditions de l’activité et les responsabilités incombant 
aux différentes parties 

 L’âge requis des participants pour le sport envisagé est respecté 
 La condition physique et l’aptitude générale des participants sont 

adaptées à la discipline 
 La couverture des risques par les assurances accidents et 

responsabilité civile est assurée 
 Les participants reçoivent les informations nécessaires et les consignes 

à respecter pour le bon déroulement de l’activité 
 Les secours sont assurés en cas de besoin 
 En cas de doute quant aux risques présentés par une activité, les 

conditions ci-dessous doivent être appliquées 
 

Obligation de certificats médicaux67 
Ville de Genève 

Dans le contexte de compétitions organisées dans les salles de la Ville de 
Genève 

• Introduire l’obligation de certificats médicaux, la mise en place d’examens 
d’aptitudes comme condition de participation68 

 

Règlement disciplines avec K.-O. physique69  

Ville de Genève 
• Mettre en place un règlement clair basé sur l’arrêté français sur les sports 

de combats 

                                            
66 Les critères définissant un organisme agréé et reconnu seraient à préciser 
67 Éventuellement coordonner avec le canton et voir avec l’OFSPO 
68 Obligatoires dans certaines disciplines et en France pour toute licence sportive ; 
article paru dans le quotidien 24 heures mercredi 28 juillet 2018 discutant la question 
des certificats médicaux au niveau des courses à pied 
https://m.24heures.ch/articles/5b58aceeab5c376b82000001 
69 Si la Ville de Genève décidait par exemple de mettre à disposition les salles pour 
des compétitions de ces disciplines 
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• Disciplines K.-O. interdit aux mineurs en tant qu’acteur, que ce soit en tant 
que combattant, assistant ou spectateur. Les coups interdits doivent aussi 
être précisés en ce qui concerne les disciplines à K.-O. (voir l’arrêté 
français sur les sports de combats) 

• Réglementer l’obligation de la pesée le matin même de la compétition juste 
avant les combats et non pas la veille70 

 
Obligation d’extraits de casiers judiciaires S71 

Ville de Genève 
• Demander systématiquement le casier judiciaire S dans le cadre d’une 

demande de prestations auprès de la Ville de Genève vu l’engagement dans 
un domaine de formation (comme c’est le cas dans l’enseignement) 

• À renouveler chaque année avec la demande de subvention et pour garder 
d’éventuels labels 

 

Indication salaires 
Ville de Genève 

• Mettre à disposition un document d’orientation basé sur les indications 
existantes de Swiss Coach72, voir les indications de salaires au niveau du 
sport en France 

 

Infrastructure 
Ville de Genève 

• Poursuivre l’optimisation de l’utilisation des salles d’entraînement, de 
manifestation et de réunion 

 Poursuivre la mise en place des accès pour l’utilisation des salles scolaires 
pendant les week-ends et vacances 

• Réalisation de la Maison du Sport afin de pouvoir offrir un espace 
d’information/d’échange et de rencontre, des espaces de bureau, 
davantage d’espaces de réunion, des possibilités de logement et si 
possible des espaces de stockage de matériel 

• Coopération et partenariats avec d’autres acteurs pour la mise à 
disposition de salles 

o Canton 
o ACG 

                                            
70 Evoqué au niveau du groupe de travail dans une approche de protection des 
participants contre les conséquences d’une perte de poids rapide et trop importante. 
En contradiction avec certains règlements de disciplines au niveau international, par 
conséquent uniquement pour les compétitions de la relève par exemple et toutes 
celles qui ne s’inscrivent pas dans un protocole international. 
71 RSO plus spécifiquement protection de la jeunesse 
72 Actuellement rediscutées, les adaptations ne sont pas encore validées (à suivre – 
documents en annexe) 
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o Maison des associations 
o Coworking 
o La GLAJ (pour membres) 
o Autres acteurs (privés et publics) 

• Optimiser la mise à disposition et l’utilisation des salles par la création 
d’une plateforme unique, web application73 indiquant les caractéristiques 
suivantes : 

o Disponibilité (continue ou ponctuelle) 
o Localisation 
o Surface en m2 
o Hauteur de la salle74 
o Caractéristiques de la surface (tatamis, parquet, surface de lutte, 

etc.) 
o Matériel à disposition 
o Prix 
o Autres conditions de mise à disposition 
o Contact 

 
• Réaliser une infrastructure genevoise de qualité équipée pour accueillir 

des activités SCAM75, que ce soit de façon régulière pour des 
entraînements régionaux/nationaux ou ponctuelle pour des stages, 
formations, voire compétitions.76 Cette infrastructure serait un centre de 
formation SCAM de la Ville de Genève. Une prestation de la Ville de 
Genève dont les acteurs SCAM pourraient bénéficier selon des critères de 
qualité définis (cf. critères de qualité), qui donnerait de plus la possibilité 
d’orienter l’offre selon les objectifs de la Ville de Genève, tout comme de 
promouvoir les synergies et par conséquent la dynamique, la qualité, le 
développement, ainsi que le transfert des compétences. Une approche 
innovante avec un fort potentiel. 

Faciliter l’administration et l’accessibilité 
Ville de Genève 

 Soutien de la part des responsables de la Ville de Genève déjà existant pour 
les projets majeurs essentiellement 

 Soutien de certaines associations faîtières et acteurs spécifiques 
 Soutien de SPORTIGenève 

 

                                            
73 Du type www.immoscout24.ch 
74 Important pour des disciplines telle que le kyudo par exemple 
75 Sur tatami (type judo), sur surface semi-dure (type taekwondo), sur parquet (type 
kendo), voir copeaux (lutte suisse) et éventuellement avec possibilité d’entraînement 
condition physique, de vidéo analyse et d’accueil de spectateurs 
76 Indications infrastructures SCAM notamment dans la 541f « Installations de 
Budo – Bases de Planification » et documentations au niveau de certaines 
fédérations comme dans le document « Qualitätslabel SJV » annexé 

http://www.immoscout24.ch/
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1. Mise en place d’une base de données qui recense les infrastructures SCAM, 
ainsi que les acteurs 
Une base de données administrative pour les acteurs avec au minimum les 
indications suivantes 

o Discipline (K.-O. → oui/non, armes → oui/non) 

o Coordonnées  
o Personne de contact 
o Statut juridique 

o Formation des moniteurs (non/oui → laquelle ?) 

o Membre d’une/de plusieurs organisations faîtières (associations 
cantonales, fédérations nationales, J+S, fédérations internationales, 
CIO, SportAccord, GAISF) 

o Labels 
Ces informations pourraient aussi être indiquées, récoltées pour les 
demandes de subventions. 
 
À indiquer éventuellement des points tels que 

o Nombre d’athlètes de haut niveau (notamment aussi indication K.-O. 
et suivi des commotions cérébrales) 

o Nombre d’arbitres 
o Evénements organisés  
o Description de l’infrastructure (salle cf. plus haut) 

Ces points mettent également en avant la dynamique de la discipline 
(l’information sur les formateurs a volontairement été laissée de côté vu 
l’hétérogénéité à ce niveau) 
 
Cette base de données pourrait être reliée aux bases de données existantes 

o Ville de Genève/Service des Sports 
o Institutions de subventionnements (par exemple Fonds du Sport, 

Aide Sportive, J+S, fondations, etc.) 
o Spécifiques des SCAM (JudoInside, Sherdog, etc.) 
o Autres 

 
La définition d’un serveur de sauvegarde (Ville de Genève ou externe 
répondant aux normes de la RGDP) en amont de la réalisation de la base de 
données sera nécessaire. 
Eventuellement à réaliser en coopération avec une Haute Ecole genevoise. 

 
2. Réalisation d’un formulaire unique 

 Le guichet unique existe pour les manifestations ; il y a malgré tout 
divers formulaires à remplir pour réaliser les demandes 
individuellement auprès des différents acteurs impliqués, tels que la 
Ville de Genève, le Canton, les fondations, etc.  

3. Possibilité généralisée de subventionnement sur quatre ans 

- Correspondance avec les cycles olympiques 
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- Possibilité de construire à moyen terme et de pérenniser  
Résultat : davantage de sérénité pour les acteurs, qui fourniraient un suivi 
sous forme de rapport annuel. 

 
4. Simplification administrative liée à la promotion 

a. Développement et précisions de labels existants 
b. Valorisation de ces labels 

 
5. Mise en place d’un fonds pour favoriser la pratique et permettre la pratique 

cadrée en prenant en charge les frais notamment pour des mineurs sans 
moyens et des populations à risques. Ceci permettrait aux clubs d’avoir un 
tarif de cotisation avec éventuellement des réductions selon l’âge, et la 
subvention couvrirait alors les frais selon l’implication des associations à ce 
niveau. 
Financement de ce fonds à définir - éventuellement via le Fonds 
intercommunal. 

Faciliter dénominations sportives, formes juridiques et formes d’organisation claires 
• Offrir un soutien et des conseils 
• Laisser un temps d’adaptation 
• Encourager l’affiliation à des organisations faîtières 
• Encourager des regroupements77 

Label 
Cantonal 

• Label existant de l’AGS 
 
Ville de Genève 

• Mise en place d’un label spécifique SCAM 

- Laisser un temps d’adaptation 

- Encourager l’obtention 

                                            
77 Pour des raisons d’optimisation des ressources – maintenir les clubs de quartier 
surtout pour la formation des jeunes (accessibilité grâce à la proximité), poursuivre 
l’encouragement des regroupements au niveau de l’administration, de la formation 
des compétiteurs espoirs/juniors/élites, des arbitres, etc. 
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Approche de solution 
 
Le fait est que la Ville a un rôle décisif au niveau des infrastructures. 
Selon la répartition des tâches, la promotion de la relève, ainsi que de l’élite 
individuelle et par équipe incombe au Canton. 
Il semble important de rendre plus transparente l’attribution des prestations, et de les 
mettre clairement en cohérence avec le plan directeur78, c’est-à-dire de poursuivre le 
processus actuel avec la mise en place de nouveaux fonds et d’ateliers pour les 
discuter avec les acteurs. 
 
Se posent les questions suivantes concernant les SCAM : 
 
Quel impact la Ville aimerait-elle avoir au niveau de la formation, ainsi que des 
projets d’intégration notamment dans le cadre des SCAM ? 

• Soutenir spécialement le sport pour les mineurs79 étant donné que les adultes 
peuvent en principe payer eux-mêmes leur pratique ? 

• Favoriser l’importance des principes des SCAM, de la canalisation de la 
passion/des énergies des jeunes notamment ? 

• Permettre aux valeurs présentes dans les SCAM de s’épanouir dans la 
population pratiquante et au-delà ? Promouvoir et favoriser les valeurs 
éducatives des SCAM ? 

• Faciliter les projets d’insertion et d’inclusion aussi auprès des adultes ? 
• Renforcer les actions liées à la mise à disposition des infrastructures ? 

 
Comment gérer les ressources financières à disposition, les limites budgétaires – 
quelles approches/quelles solutions seraient à poursuivre ? 

• Clarifier et redéfinir les critères d’attribution pour les prestations 
existantes ? 

• Optimiser les ressources par la mise en place d’outils et de coopérations ? 
• Intégrer une participation individuelle pour les offres avec un retour direct 

tel qu’une reconnaissance ou un diplôme ? 
 

                                            
78 Le sport pour tous, le sport créateur de lien, le sport une mission de service public, 
le sport des installations de qualité, le sport vecteur d’excellence, le sport 
collaborations renforcées 
79 L’OFSPO par exemple ne finance pas directement le sport pour les adultes, la 
promotion se fait à travers le financement des formations dans ce domaine 
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Proposition de critères de qualité pour l’attribution des prestations80 
 
Critères indispensables81 
Il est possible d’imaginer davantage de critères encore plus spécifiques qui seraient 
une plus-value pour le domaine des SCAM et la Ville de Genève, notamment en 
termes d’interactions et de pilotage, cela augmenterait cependant la complexité. 
 
Economique 

• Utilisation des fonds publics à bon escient 
• Viabilité/pérennité économique des organisations SCAM 

 Bilan/pertes et profits équilibrés 
 Révision des comptes (internes) 

• Mise sur pied d’événements 
 Projet et stratégie de l’événement 
 Personne responsable 

Légal 
• Respect des critères d’octroi de subventions 

 Forme juridique 
 Affiliation à une fédération faîtière 
 Respect des critères/charte 
 Extrait casier « S »82 
 Personne responsable 

Ethique83 
• Education 

 Formation des moniteurs 
 Signature des chartes par les moniteurs et responsables de club 
 Concept pédagogique 
 Personne responsable 

• Santé/Prévention84 
 Infrastructure (Bases de planification OFSPO 541, label FSJ)85 
 Charte éthique Swiss Olympic (cool&clean – remplir critères) 

                                            
80 Il convient de préciser la mesure des critères : rempli/pas rempli ou davantage de 
détails ; les critères devraient être aussi simples que possible et aussi compliqués 
que nécessaire ; d’autre part, ces critères devraient permettre la mise en avant des 
accents de la Ville de Genève (Plan directeur) et la cohérence avec les 
décisions/objectifs/lois/structures existants 
81 Discussion Tim Hartmann, 8.2.2017 
82 À fournir chaque année → pour des raisons de protection de la jeunesse 
83 www.sportclic.ch  
84 Essentiellement ce qui est blessures cérébrales, règlement sports de combats et 
sports à risques de La FASE (cf. notes 11.4.2017 importance d’assurer un certain 
cadre, distinction adultes/mineurs) 
85 Générales en ce qui concerne par exemple les vestiaires (respect de l’intimité, 
sécurité) et selon les besoins/exigences de la discipline 

http://www.sportclic.ch/
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 Charte des enfants dans le sport 
 Personne responsable 

• Intégration86 
 Accessibilité87 
 Personne responsable 

Philanthropique 
• Réinsertion 

 Offre 
 Personne responsable 

• Solidarité 
 Offre/prestations88 
 Redistribution financière 
 Personne responsable 

 
Les documents dans ce sens ont été revus par le groupe de travail et envoyés aux 
acteurs SCAM recensés. Ils sont soumis à la Ville de Genève avec ce rapport (voir 
annexe). 

Propositions de prestations liées aux critères89 
 
Services 

• Visibilité (certificat/label, supports Ville de Genève, facilitation 
promotion/communication/marketing) 

• Accessibilité (base de données) 
• Conseils (juridique, administratif, logistique, de gestion, d’infrastructure, etc.) 

Matériel90 
Activité continue 

• Matériel de cours 
Activité ponctuelle 

• Surfaces (tatamis, etc.) 
• Balances 
• Matériel pour organisation d’évènements (bancs, tables, tribunes, 

informatique, plantes…) 
Infrastructure 

• Salles pour activité continue 
• Salles pour activité ponctuelle 
• Espace de stockage 

                                            
86 Cultures, générations, genres, situations de handicaps, approches sportives, etc. 
87 Offre/accès 
88 Le prix est perçu par les jeunes/familles comme un obstacle (Service de la 
Jeunesse 3.4.17 et la BRIC) 
89 La majorité de ces prestations sont déjà en place, nécessité de les formaliser et de 
les valoriser 
90 Prêt de matériel 
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Financement91 
• Activité continue 
• Activité ponctuelle 

 
Il semble important de définir clairement l’approche de soutien, ainsi que les critères 
de qualité qui pourraient favoriser les axes souhaités. Le soutien aux réalisations 
devrait en découler. 
 
La Ville pourrait valider officiellement l’approche en termes de soutien financier et 
d’infrastructure en cohérence avec les suggestions de l’OFSPO, et avec les axes 
propres à la Ville de Genève, c’est-à-dire 

• Soutenir les activités en faveur de l’éducation physique pour les 
mineurs avec une approche pédagogique et méthodologique, voire les 
activités d’inclusion. Les activités basiques pour les adultes ne seraient 
pas subventionnées vu les possibilités individuelles et leur 
responsabilité individuelle. 

• Pas de but commercial dans les réalisations soutenues 
 
La Ville de Genève pourrait valider les critères définis pour favoriser la qualité et 
accorder son soutien (financier, matériel, infrastructures et services) une fois ceux-ci 
remplis. 
 

 
 
 

                                            
91 Pouvant par exemple être utilisées à des fins de location de salle, d’indemnisation 
formateur, de coûts de formation du formateur/des pratiquants, d’achat de matériel, 
etc. ; à préciser 
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Développement d’un label
92

 

Partenariat responsable « SCAM toi » 
 
SCAM 

• Education 
 Interactions (directes) 
 Développement personnel – canalisation/orientation des 

énergies/perceptions 
• Inclusion 

 Physique 
 Culturelle 

 

                                            
92 En complément des labels existants, tel que le label qualité de l’AGS. Intégrer 
cette approche dans un label existant dont la Ville de Genève tient compte ou 
réaliser cette proposition en tant que label spécifique. 
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« SCAM toi » entreprise 
 
Définir les attentes du partenaire → préciser/cibler les interventions en fonction 
 
Propositions potentielles de termes de partenariat 
 

1. Interventions pour les partenaires et leurs collaborateurs 
 Partage/Transfert des expériences et compétences (interactions, 

supports, etc.) 
 Démonstration SCAM 
 Pratique/Initiation SCAM et transfert au domaine d’entreprise 
 Coaching par un acteur SCAM - contenu et cadre à définir/préciser 
 Avoir un sparring SCAM (tandem) - contenu et cadre à définir/préciser 

2. Abonnement/cours SCAM pour les partenaires et leurs collaborateurs 
3. Engagement formation d’excellence/transfert des compétences des 

partenaires et des acteurs SCAM 
 Contrat avec le club en question (compétences/finances/carrière) 
 Recrutement – forum annuel/base de données de recrutement « SCAM 

toi » 
 Club représentant le partenaire en question 

4. Engagement relève des partenaires et de leurs collaborateurs 
 Parrainage d’un athlète de la relève d’un club « SCAM toi » 

(compétences/finances/carrière) 
5. Engagement scolaire 

 Lien avec « SCAM toi » école 
 
« SCAM toi » retombées entreprise  
 

• Ressources humaines 
 Développement des compétences personnelles des collaborateurs 

(sortir de la zone de confort, dépasser les a priori, renforcer les valeurs 
propres aux SCAM – contrôle de soi, humilité, courage, respect, 
intégration de l’énergie de l’autre) 

 Consolidation d’équipe (par l’action en soi et les valeurs des SCAM – 
mise en avant de la prospérité commune) 

 Dynamique positive/Elan (motivation, engagement, reconnaissance, 

adhésion → renforcement de la culture d’entreprise) 

 Démarche originale/créative 
• Image 

 Responsabilité sociale (innovation sociale positive) 
 Ancrage local 
 Association avec les valeurs des SCAM
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« SCAM toi » école 
 

Définir les attentes du partenaire → préciser/cibler les interventions en fonction 

 
Bases de l’action 

 Pratique adaptée 
 Pratique sécurisée 
 Développement individuel 
 Développement du groupe 
 Inclusion 

 
« SCAM toi » retombées écoles 
 

• Humainement 
 Développement des compétences personnelles (sortir de sa zone de 

confort, dépasser ses a priori, renforcer les valeurs propres aux SCAM 
– contrôle de soi, humilité, courage, respect, discipline, intégration de 
l’énergie de l’autre) 

 Consolidation d’équipe (par l’action en soi et les valeurs des SCAM – 
mise en avant de la prospérité commune) 

 Dynamique positive/Elan (motivation, engagement, reconnaissance, 

adhésion → renforcement de la dynamique d’école/de classe) 

 Démarche originale/créative 
 Bienfaits physiques et moraux du travail de l’ensemble du corps 

• Institutionnellement 
 Responsabilité sociale (innovation sociale positive, mise en avant de la 

prospérité commune) 
 Ancrage local (synergies avec les autres acteurs d’éducation/formation 

locaux) 
 Association avec les valeurs des SCAM  
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Ressources 
 
Humaines 

• Spécialistes SCAM (mise en place, suivi) 
• IT (mise en place système) 
• Communication (mise en place, suivi) 

Financières 
• Mise en place (salaires, supports, système) 
• Prestations 
• Communication (supports) 

Matérielles 
• Système 
• Prestations 
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Suggestion des propositions à mettre en place prioritairement 

Qualité 

Formation 
 

1. Formulaire de compétences à signer par les acteurs (Ville de Genève, voir en 
annexe) 

2. Formation tronc commun - pédagogie et méthodologie (Canton) 

Reconnaissance des compétences  
 

1. Formulaire de compétences à remplir et signer par les acteurs (Ville de 
Genève, voir en annexe) 

Sports à risques 
 

1. Règlement spécifique sports à risques93 à signer par les acteurs (Ville de 
Genève, voir en annexe) 

2. Obligation casier judiciaire S pour monitorat à fournir par les acteurs (Ville de 
Genève) 

3. Règlement spécifique disciplines avec K.-O. physique à signer par les acteurs 
(Ville de Genève)94 
 

Ethique 
 

1. Charte éthique95 à signer par les acteurs (Ville de Genève) 
 

Général 
 

1. Tableaux de subvention à remplir et signer par les acteurs (Ville de Genève, 
voir en annexe) 

2. Mise à disposition de documents d’informations sur des questions juridiques, 
de prévention, d’assurances spécifiques aux SCAM (Ville de Genève) 

3. Label SCAM (Ville de Genève) 
 

                                            
93 Basé sur celui de La Fase et l’arrêté français 
94 Arrêté français sur les sports de combats 3 octobre 2016 
95 Charte Swiss Olympic, Charte des droits de l’enfant dans le sport 
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Accessibilité 
 

Base de données 
 

1. Tableaux à remplir et signer par les acteurs (Ville de Genève, voir en annexe) 
2. Plateforme96 

Groupe d’experts (Commission) 
Un répondant et référent pour la Ville de Genève et ses services, ainsi que les 
acteurs 

1. Réactiver l’organisation « Black Belt Synergy » tout en la complétant 
2. Mettre en place une nouvelle organisation/commission 

Infrastructure 
 

1. Plateforme intégrant les salles privées (Ville de Genève)97 
2. Faciliter les espaces de stockage (Ville de Genève) 
3. Réalisation d’un centre SCAM - centre de formation (Ville de Genève) 
4. Encourager les constructions et partenariats de constructions privés98 

 
Les actions ont évidemment des impacts directs et indirects sur plusieurs 
problématiques, même si elles sont ici classées sous une seule. 

Axes de travail complémentaires 
 

• Systématiser et valoriser les coopérations régionales, ainsi que nationales 
avec d’autres municipalités et institutions99 

                                            
96 Potentiellement possible via la web-application SPORTI, développement de la 
géolocalisation des acteurs ; pourrait améliorer la vision sur les SCAM et ses acteurs 
97 cf. Sportwegweiser Stuttgart et plateformes immobilier – nouvelles plateformes 
collaboratives ; éventuellement via développements de la plateforme SPORTI ; 
plateforme unique pour toutes les parties prenantes, qui favorise l’optimisation 
d’utilisation et de coordination - il semble que le Service des Sports du Canton 
prévoit éventuellement d’optimiser sa plateforme de salles notamment avec une 
interface d’utilisateur 
98 Solution abordée lors du congrès infrastructures de l’OFSPO le 5.9.2018 
99 Telles que l’OFSPO, Swiss Olympic notamment au niveau du département éthique 
(« cool and clean », « charte éthique »), écoles « Swiss Olympic Partner Schools », 
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• Elaboration d’un formulaire unique pour les demandes de subventions 
(cantonal) 

• Mise en place d’un fonds 

Prochaines étapes 
 

1. Décisions sur les actions à poursuivre100 
 

2. Développement de celles-ci 
 

3. Mise en œuvre

                                                                                                                                        
entreprises Swiss Olympic Partner, centres médicaux « Sport Medical 
Base approved by Swiss Olympic » ou « Swiss Olympic Medical Center », ainsi que 
des Fédérations ; envisager une invitation plus ouverte aux deux réunions 
semestrielles avec les associations par exemple aux associations subventionnées 
par la Ville de Genève et sur le territoire de la Ville de Genève dans l’objectif 
d’augmenter la réunion des acteurs, le transfert d’informations et les échanges. 
100 Le rapport intermédiaire était resté sans retour de décisions de la part de la Ville 
de Genève 
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Conclusions 
 
Les SCAM peuvent contribuer aux objectifs de responsabilité sociale d’une 
municipalité et de ses organisations, d’une part, en raison des exigences propres aux 
SCAM pour autant qu’elles soient pratiquées dans cette optique, et, d’autre part, en 
raison de leur accessibilité et leur popularité. 
La définition de critères d’attribution clairs et des prestations liées à ceux-ci peut 
contribuer à un pilotage efficace permettant d’augmenter la performance au niveau 
de la responsabilité sociale. 
Il est important de clarifier et faciliter la compréhension des critères de qualité liés 
aux prestations de la Ville de Genève, afin que les acteurs désirant obtenir un 
soutien puissent s’y conformer. 
La mise en place demande une bonne communication avec les acteurs en amont, 
ainsi que des ressources humaines, financières et matérielles pour assurer à la fois 
la réalisation et le suivi. 
Selon le système de suivi choisi, les mesures de la performance pourraient être 
directement intégrées et diminueraient ainsi la nécessité d’analyses 
supplémentaires. 
L’importance de travailler sur le cadre et l’encadrement de la pratique des SCAM a 
été relevée par différentes sources, tout comme l’importance des mesures 
supplémentaires à prendre pour les mineurs. 
Par ailleurs, les valeurs de la vie, ainsi que les compétences de pédagogie et 
méthodologie des formateurs sont essentielles. 
Il en ressort aussi qu’il est indispensable d’assurer la sécurité par des conditions 
cadre sécurisantes et réglementées101.  
De plus, les pratiquants doivent être informés sur les couvertures d’assurances qui 
sont prises en charge ou non. 
En général, il semble essentiel de responsabiliser les acteurs. 
On peut aussi relever que l’augmentation de la mixité semble favoriser le « vivre 
ensemble ». 
Il est par ailleurs très intéressant de noter l’importance de travailler sur l’offre 
pendant les week-ends, ainsi que la valorisation de celle-ci vu son impact potentiel 
notamment au niveau social. La coordination de l’ouverture des infrastructures devra 
notamment se faire en articulation avec les associations. Ce qui permet de relever 
l’importance du tissu associatif. 
À noter la nécessité d’offrir des répondants et des opportunités de réflexion, de 
favoriser la coordination avec les divers acteurs SCAM, avec les autres acteurs 

                                            
101 Enquête de La Fase sur la pratique des SCAM dans leurs activités, ainsi que 
l’étude « Effect of implementation of safety measures in tae kwon do competition » 
https://bjsm.bmj.com/content/37/5/401 ; risques de blessures cérébrales par intention 
ou accident 
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impliqués et entre les services liés aux SCAM (Service des Sports, Service des 
écoles et des institutions pour l’enfance, Service de la Jeunesse), pour optimiser la 
gestion, la supervision et la capacité d’action. 
 
Cette initiative d’approche et d’étude au niveau des SCAM prise par la Ville de 
Genève est unique, aucune action similaire n’a pu être trouvée. 
 
Je suis convaincue du potentiel des SCAM à différents niveaux et reste à disposition, 
tout comme les acteurs du groupe du travail, pour toute question, discussion ou 
participation à la mise en place. 
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Contributions 
 
Personnes ayant contribué par leurs réflexions (par ordre chronologique) en plus des 
personnes ayant participé aux séances du groupe de travail 

• Fabien Smadja, consultant SCAM Service des Sports de la Ville de Genève 
• Sybille Bonvin, direction Service des Sports 
• Pierre-Yves Stucki, direction Service des Sports 
• Sami Kanaan, Magistrat direction Département de la Culture et du Sport 
• Groupe de Travail SCAM 
• Floriana Cusiamo, communication Service des Sports 
• François Marti, comptabilité Service des Sports 
• Jaques Eltschinger, infrastructures Service des Sports 
• Geneviève Froidevaux, subventions Service des Sports 
• Boris Lazarotto, DIP 
• Michael Schirp, DOSB 
• OCAS 
• Office cantonal de la statistique (OCSTAT) 
• Florian Pery, Swiss Olympic 
• Tim Hartmann, responsable sports de précision J+S 
• Karin Rittler Susebeek, formation des entraîneurs (notamment J+S, DJB), 

pédagogue 
• Leo Held, formation des entraîneurs Swiss Olympic/OFSPO, initiateur du 

programme de développement des coachs 
• Nicolas Pittet, Service des Sports de la Ville de Lausanne 
• Andreas Santschi, FSJ 
• Nicolas Dragonas, BRIC 
• Sandro Reinhard, Swiss Coach 
• Angelo Torti et Christophe Mani, La Fase 
• Alain Mathieu, Jessica Cortes et Ulinka Vitale, Service de la Jeunesse de la 

Ville de Genève 
• Charlotte Davis, SportAccord 
• Roger Servettaz, Serge Pralong et Elena Santiago, AGS 
• Yannick Golliard, United World Wrestling Organization 
• Othmar Brügger, BPA 
• Nina Spielhofer et Harry Meier, Comparis 
• Markus Kaelin, Canton de Lucerne 
• Anne-Laure Rey, Service de location de salles du Canton de Genève 
• Henri de La Grandville, Sportcal 
• Adrien Bürgi, OFSPO 
• Pierre-André Weber, OFSPO 
• David Cyril 
• Cyrille Salort, OFPC
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Annexes 

Organigramme Etude SCAM 
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Questionnaire  
https://fr.surveymonkey.com/r/KVY9BBS 

https://fr.surveymonkey.com/r/KVY9BBS
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Proposition Tableau de subvention SCAM 
 
À remplir par l’organisation demandant une subvention continue 
 
Nom de l’organisation : 
Statut juridique : 
Personne de contact : 
 
Date : 
 
Prénom et nom de la personne de contact :  
Signature de la personne de contact : 
 
Prénom et nom de(s) responsable(s) de l’organisation : 
Signature de(s) responsable(s) de l’organisation : 
 
Transmettre cette feuille avec les documents demandés (voir ci-dessous) 
Partie ci-dessous à compléter par la Ville de Genève 
 
Formulaire ligne de conduite 
□ signé par les responsables de l’organisations et les moniteurs 
Formulaire de compétences  
□ signé par les responsables et les moniteurs 
Règlement sports à risques  
□ signé par les responsables et les moniteurs 
Casiers judiciaires « S »  
□ des moniteurs 
Règlement sports à K.-O.  
□ signé par les responsables et les moniteurs 
Charte éthique 
□ signée par les responsables et les moniteurs 
□ affichée visiblement pour tous  
□ jointe aux conditions d’inscription de membre 
Planning hebdomadaire 
□ signé par les responsables et les moniteurs 
Finances 
□ budget (préciser l’affectation de la subvention) 
 

Demande complète → prestations accordées 

□ oui □ non 
 
Date : 
 
Signature(s) Ville de Genève : 
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Prestations en fonction des critères suivants 
Indicateurs pour une meilleure gouvernance BIBGIS 

• Transparence organisationnelle 
• Transparence des rapports 
• Représentation des parties prenantes 
• Processus démocratique 
• Mécanismes de contrôle 
• Intégrité sportive 
• Solidarité 

 
Indicateurs complémentaires 

• Accès selon l’âge 
• Intergénérationnalité 
• Interculturalité 
• Accès selon le genre 
• Accès situations de handicap 
• Durée d’une saison/faisabilité sur l’année 
• Charges financières pour la pratique 
• Engagement social 
• Aspect santé/prévention/coûts médicaux par pratiquant 
• Intégration 
• Autres aspects éthiques 
• Offres hebdomadaires 
• Offres extraordinaires/organisations d’événements (durabilité et impact) 
• Lien avec les écoles/interactions au niveau scolaire/sport scolaire 
• Lien avec d’autres organisations de formation, d’engagement social 
• Affiliation à une organisation faîtière 
• Potentiel de rayonnement pour la Ville 
• Durabilité environnementale 
• Qualité de coordination propre à la discipline/formation de base/multitude des 

mouvements 
• Définitions d’objectifs SMART (cf. Spécifique & Mesurable & Ambitieux & Réaliste & 

Temporellement défini) 
• Assurances  
• Différenciation entre une activité à but commercial et une activité d’intérêt général (cf. 

statuts, allocation des recettes) 
• Réalisation d’une communication constructive 
• Réalisation au niveau de l’héritage (exemples/inspirations/modèles) 
• Nombre de membres/répartition des membres/niveau des membres 
• Lien avec les membres (fêtes, repas, newsletter, etc.) 
• Nombre de formateurs 
• Nombre d’arbitres 
• Accès formation(s) pour les moniteurs et responsables 
• Fréquentation journalière (planning) 
• Appréciation des pratiquants/membres/clients 
• Gouvernance 
• Diversité/nombre des sources de financement 
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Le contrat de prestations est conclu pour quatre ans 
À la fin de chaque année l’organisation transmet 
Les comptes révisés, voire audités (préciser l’affectation de la subvention) 
□ à l’équilibre 
Le rapport d’activité  
□ signé par les responsables et les moniteurs 
Le procès-verbal de l’assemblée générale 
□ signé par les responsables et les moniteurs 
Casiers judiciaires « S »  
□ des moniteurs 
Finances 
□ budget (préciser l’affectation de la subvention) signé par les responsables et les 
moniteurs 
 
 

Demande complète → le contrat de prestations se poursuit 

□ oui □ non  
Si non, un contrôle est fait et les prestations financières perçues non attribuées aux 
actions annoncées doivent être reversées à la Ville de Genève, le contrat est annulé 
et l’accès aux prestations est interrompu pendant les années suivantes 
 
Date : 
 
Signature(s) Ville de Genève : 
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Proposition Formulaire de compétences SCAM 
 
À remplir par l’organisation demandant une subvention 
 
Nom de l’organisation : 
Statut juridique : 
Personne de contact : 
 
Date : 
 
Prénom et nom du moniteur :  
Signature du moniteur : 
 
Prénom et nom de(s) responsable(s) de l’organisation : 
Signature de(s) responsable(s) de l’organisation : 
 
Joindre ce formulaire à la demande de subvention 
 
Premiers secours  
□ joindre le certificat 
Pédagogie 
□ joindre le certificat 
Méthodologie 
□ joindre le certificat 
Gestion (pour les responsables) 
□ joindre le certificat 
 
 
Date : 
 
Signature(s) Ville de Genève : 
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Proposition Règlement sports avec K.-O. physique 
 
À remplir par l’organisation demandant une subvention 
 
Nom de l’organisation : 
Statut juridique : 
Personne de contact : 
 
Date : 
 
Prénom et nom du moniteur :  
Signature du moniteur : 
 
Prénom et nom de(s) responsable(s) de l’organisation : 
Signature de(s) responsable(s) de l’organisation : 
 
Joindre ce règlement à la demande de subvention 
 
Règles techniques et de sécurité applicables aux disciplines dans lesquelles le K.-O. 
physique, la mise hors de combat d’un sportif à la suite d’une action d’un pratiquant 
est autorisée 

1. Les surfaces sont des « tapis » pour les disciplines avec mises à terre ou un « ring » à 3 ou 
4 cordes. Les coins du ring et les alentours de la surface sont protégés – pas de mise hors 
de combat d’un sportif à la suite d’une action d’un pratiquant. 

2. Les activités pour mineurs ne comportent pas de coups portants.  
3. Les premiers secours doivent pouvoir être assurés immédiatement et un téléphone pour 

appeler une ambulance accessible. 
4. L’équipement doit être adéquat. La forme des gants, leur taille et leur capacité 

d’amortissement doivent être spécifiées par le moniteur et minimiser les risques de 
blessures des sportifs. Seuls les gants en parfait état (sans réparation apparente) 
peuvent être utilisés.  
Outre les éléments de protections décrits ci-dessus, les sportifs ne peuvent pas revêtir 
d’objet comportant des matériaux durs. Le port de lunettes, lentilles de contact dures, 
bijoux, piercing, bracelet, bague et collier n’est pas autorisé. Les cheveux longs doivent 
être maintenus par un objet non rigide de manière à ne pas pouvoir occasionner de 
blessures et à ne pas pouvoir gêner les autres pratiquants.  

5. Les techniques strictement interdites sont les suivantes : les coups de poings, coups de 
pieds, coups de coudes et coups de genoux visant un combattant au sol ; les coups de 
coudes (visant n’importe quelle cible et dans toutes les positions) ; les coups de tête ; les 
coups visant les parties génitales ; les coups visant la colonne vertébrale et l’arrière de la 
tête ; les coups visant la gorge ; saisir la trachée artère avec les doigts ; mettre les doigts 
dans les yeux, la bouche, le nez ou une plaie ; griffer ou pincer intentionnellement ; 
attraper ou tirer les cheveux ; mordre ; projeter intentionnellement sur la tête et le cou ; 
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pousser les autres pratiquants hors de la surface. La plus grande vigilance des moniteurs 
doit être portée sur un combattant au sol. 

 
En outre, pour les disciplines comportant des armes, les moniteurs doivent s’assurer 
qu’il n’y a pas d’action portante sur des parties non protégées par l’armure, et que 
l’équipement est adéquat. 
 
Date : 
 
Signature(s) Ville de Genève : 
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Indications salaires – Swiss Coach102 

                                            
102 Nouveau document élaboré, pas encore validé 
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Arrêté français sur les sports de combats 
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Qualitätslabel SJV 
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Propositions Check-list assurances 
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Liste critères de qualité  
 
PROFIL 
 

Nom 
 
Nom d'une personne de contact/responsable/président 
 
Date de fondation 
 
Type - mettre une croix dans la case correspondante 
�Fédération 
�Association 
�Club 
�Ecole 
�Service 
�Société 
�Autre dénomination (à spécifier svp.) 
 
Forme juridique 
 
Discipline (dénomination officielle) 
 
Caractéristique - mettre une croix dans la (les) case(s) correspondante(s) 
�Préhension 
�Percussion 
�Mixte 
�Arme 
�K.-O. technique 
�K.-O. physique 
�Compétition 
�Prime 
�Athlètes salariés 
�Olympique 
�J+S 

 
Mettre une croix dans la (les) case(s) correspondant à vos activités annuelles et 
préciser le nom de l'échéance 
 

Evénement 
Niveau de l’événement  
�Cantonal 
�National 
�International 
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Formation 
Niveau de formation 
�Nationale 
�Internationale 
 
Compétition  
Niveau de compétition 
�Cantonale 
�Nationale 
�Internationale 

 
MEMBRES 
 

Licenciés 
(Idéalement une liste en ligne, qui filtre automatiquement dans les bonnes 
catégories d'âge, selon J+S) 
 
Nombre total de licenciés 
 
Nombre de 5 à 8 ans 
 
Nombre de 7 à 10 ans 
 
Nombre de 10 à 20 ans 
 
Nombre de plus de 20 ans 
 
Tendance sur deux ans  
�Croissante (év. rajouter %) 
�Stable 
�Décroissante 
 

FORMATION 
Moniteurs 
 

Nombre de moniteurs J+S 
�Formation de base 
�Formation continue 1 
�Formation continue 2 
�Entraîneur de la relève (plus de formations) 
 
Nombre de professeurs diplômés (diplôme fédéral) 
 
Nombre d'entraîneurs Swiss Olympic 
�FED 



    Rapport Etude Sports de Combats et Arts Martiaux   
 
 

 
 

Juliane Robra  Mai 2019 

 
 

73 

�FEP 
 
Nombre de certifié(e/s) FSEA 
 
Nombre ayant suivi une formation « santé » 
 
Nombre ayant suivi une formation spécifique au handicap (PluSport, Special 
Olympics) 
�Label Special Training 
 
Nombre ayant suivi une formation « prévention abus » 
 
Nombre ayant suivi une autre formation spécifique (si oui, laquelle) 
 
Nombre de membres ayant suivi un module de formation J+S 
 
Nombre de membres ayant suivi une autre formation certifiée (veuillez 
indiquer quelle formation et joindre le certificat) 
Niveau de la formation 
�national 
�international 
Durée de la formation 
�Jour(s) 
�Semaine(s) 
�Année(s) 

 
Nombre de cours J+S 5 à 8 ans 
 
Nombre de cours J+S 7 à 10 ans 
 
Nombre de cours 10 à 20 ans 
 
Nombre de camps d'entraînements J+S 
 
ARBITRAGE 
 

Nombre de membres commissaires sportifs 
 
Nombre de membres arbitres  
�Cantonal 
�National 
�International 
 
Nombre de membres ayant suivi un cours d'arbitrage 
Cours/stages technique 
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Nombre de membres ayant suivi un cours technique 
Niveau de cours  
�National 
�International 
Durée du cours 
�Jour(s) 
�Semaine(s) 
�Année(s) 

 
EXPERTS 
 

Nombre de membres diplômés/certifiés Experts J+S 
 
Autres formations d’expert (veuillez indiquer quelle formation et joindre le 
certificat) 
Niveau diplôme/certificat  
�National 
�International 

 
 
IMPLICATION 
 
Implication sportive 
 

Nombre d'officiels dans comité 
�Cantonal  
�National  
�International 
 
Nombre d’officiels autre organisation sportive en lien avec l'activité 
�Cantonal 
�National 
�International 

 
Implication autres 
 

Nombre d'engagements en lien avec l'activité  
�Cantonal  
�National  
�International 
 
Nombre d'officiels en lien avec l'activité 
�Cantonal 
�National 
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�International 
 
Autres projets en lien avec l'activité - veuillez indiquer quel(s) projet(s) et 
leur niveau  
�Cantonal 
�National 
�International 

 
PERFORMANCE 
 
Cartes Swiss Olympic 
 

Nombre de membres ayant une Swiss Olympic Card 
Swiss Olympic Card Talent 
�Local 
�Régional 
�National 
 
Swiss Olympic Card 
�Elite 
�Bronze 
�Argent 
�Or 

 
Compétition 

Veuillez indiquer le nombre de participants par compétition, ainsi que le 
nombre de participants et médaillés par catégories individuelles de chaque 
niveau 

- Ecoliers 
- Espoirs 
- Juniors 
- Eventuellement catégorie intermédiaire moins de 23 ans 
- Elites 
- Masters 

 
�Cantonale 
�Championnat  

- Cantonal 
- Régional 
- National 

�International 
- Coupe d’Europe 
- Continental Open 
- Grand Prix 
- Grand Slam 
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- Master 
- Championnat continental 
- Championnat du Monde 
- Jeux de la Jeunesse 
- World Games 
- Jeux Olympiques 
 

Nombre d'équipes 
�Championnat genevois 
�Championnat régional 
�Championnat national 
�Championnat international 
 

STRUCTURE 
 
Infrastructure 
 

�Surface d'entraînement en m2 
Surface correspondant aux exigences de la discipline pratiquée 
(minimisant les risques de blessures) 

 
�Surface d’entraînement libre/bord sécurisé en m2 
 
�Vestiaires (nombre et surface en m2) 
 
�Douches (nombre) 

 
�Casiers (nombre) 
 
�Bureau(x) (nombre et surface en m2) 

 
�Possibilités d'entraînement de condition physique en m2 (possible de 
préciser le matériel) 

 
�Tribunes (nombre de places) 

 
�Buvette (possible de préciser l’offre) 

 
�Restauration (possible de préciser l’offre) 

 
�Information et accès sécurité incendie/accident visiblement affichés  

 
�Pharmacie 

 
�Aération 
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�Isolation/chauffage 

 
�Bus (nombre et préciser le nombre de places par bus) 

 
SANTE 
 

�Conseils santé 
�Suivi médical 

 
ACCUEIL 
 
ETHIQUE 
 

- Respect/dignité/intégrité 
- Volonté/initiative/engagement 
- Transparence 
- Solidarité 
- Démocratie 
- Contrôle 

 
�Valeurs intégrées dans le fonctionnement du club 
�Intégrées dans l'enseignement 
�Valeurs visiblement affichées et à intégrer dans projet/règlement 
interne/statuts 
�Valeurs intégrées dans charte/code 

 
GESTION 
 

�Nombre d'heures d'occupation de la salle 
 
�Nombre d'heures louées à des externes 
 
�Planifications court terme, moyen terme, long terme  
 
�Comptabilité 

- Salaires (employés et mandatés) 
- Budget équilibré par 

 Entrées du club 
 Subventions 
 Sponsors 
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SECRETARIAT 
 

�Nombre d'heures ouverture du secrétariat 
 

�Panneau d'affichage 
- Offres du club visiblement affichées 
- Horaires visiblement affichés 
- Formulaire d'inscription 
- Conditions claires pour les membres 

 
 
CERTIFICATION 
 
Certificats spécifiques existants 
 

� Special training (Special Olympics) 
� Label Qualité (AGS) 

 
Proposition d’introduire un système d’étoiles ou « or, argent et bronze » pour 
rendre visible, valoriser la qualité d’une structure 
Proposition d’introduire une certification en fonction de l’activité principale 

- Découverte 
- Compétition 
- Loisirs 
- Master 
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Graphique SCAM (en plus grand)
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Liste des acteurs SCAM Ville de Genève 
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Lexique SCAM 


