Mission Jeunesse + Sport

Chère communauté du football américain
La phase de mise en œuvre du football américain (flag et tackle) dans les structures de J+S a
commencé. Avec ce développement, la SAFV et le football américain en Suisse fait un pas de géant.
Dès que notre sport sera intégré dans le système éducatif de J+S, nous toucherons plus de 600'000
enfants et jeunes avec notre offre et renforcerons ainsi la croissance des classes de jeunes de nos
disciplines comme jamais auparavant. En outre, ce développement comprend également des
ressources financières qui permettront aux clubs et à leurs cadres de jeunes de faire des
investissements que nous ne pouvons en aucun cas faire actuellement.
Pour y parvenir, il nous reste encore quelques étapes importantes à franchir avant d'arriver à J+S- et
votre soutien est d'une importance cruciale.
Jusqu'en octobre 2021, le SAFV doit fournir un concept de formation, les documents de formation
ainsi que le personnel pour la mise en œuvre des formations afin de poursuivre le processus
d'intégration.
C'est pourquoi nous recherchons actuellement des volontaires pour les postes suivants, qui
souhaitent participer à ce projet et faire partie de cette "Mission J+S".
-

Auteurs pour le matériel pédagogique
Ce groupe est composé d'entraîneurs sportifs expérimentés, de personnel éducatif et de
professionnels du sport formés. Les auteurs déterminent le contenu nécessaire pour le
matériel de formation sur la base des spécifications de l'OFSPO et des travaux existants
d’autres sports ou d'autres associations sportives (également étrangères).
L'équilibre et la qualité sont ici au centre des préoccupations - J+S ne vise pas à élever des
athlètes de compétition, mais plutôt à garantir que les sports de J+S pour toutes les tranches
d'âge sont pratiqués de manière sûre et ludique, en tenant compte des facteurs de réussite
sociale et éducative.
La conception d'une base de formation écrite pour les futurs dirigeants de J+S, qui transmet
les valeurs de J+S ainsi que le sport du football américain, est leur tâche principale.

-

Instructeurs pour la formation J+S
Ce groupe est composé de personnes qui représentent les valeurs et les contenus du matériel
pédagogique de J+S et qui les transmettent aux futurs étudiants de J+S I par le biais de cours
éducatifs.
Un comportement confiant, une connaissance professionnelle des disciplines du football
américain, une identification avec le principe de la J+S ainsi que des compétences
didactiques pour transmettre les connaissances sont importants.
Les instructeurs de la "première génération" ont la possibilité de se former en tant
qu'instructeurs grâce à un cours abrégé à l'OFSPO - une occasion unique.
Tous les frais de formation sont pris en charge par l'OFSPO (indemnisation pour perte de
revenus).

Il y a suffisamment d'experts qui peuvent contribuer au succès de la "mission J+S" dans l'un de ces
groupes (ou même dans les deux). Avec votre soutien - en tant que communauté ayant un intérêt
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commun dans le développement de notre sport - nous pouvons faire ces derniers pas sur la voie du
sport J+S et écrire l'histoire du football en Suisse.
Si vous êtes intéressé à participer à cette "Mission J+S", veuillez contacter nachwuchs@safv.ch avec
les informations suivantes :
-

Nom et prénom
Date de naissance
Code postal et lieu de résidence
Numéro de téléphone portable (facultatif - pour d'éventuelles questions)
Groupe ou activité préféré(e)
Qualification professionnelle

Merci beaucoup pour votre engagement, votre confiance et surtout pour le temps précieux que vous
investissez dans le développement du football américain en Suisse.
Cordialement

Patrik Gabriel
Juniorenbeauftragter / Responsable jeunesse / Junior commissioner
Schweizerischer American Football Verband (SAFV)
8000 Zürich
nachwuchs@safv.ch
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