sportclic.ch
L’OUTIL INTERNET POUR LE MANAGEMENT DU SPORT

sportclic.ch
Aides et exemples à suivre
pour le management du sport
L’outil Internet sportclic.ch vous aide à gérer
votre fédération ou votre club sportif, soutient toutes les institutions œuvrant dans
le milieu du sport et propose de précieux
services pour votre manifestation sportive.
Sur sportclic.ch, vous trouverez de nombreux
modèles et exemples à suivre :
• Concepts
• Listes de contrôle
• Questionnaires
• Directives
• Règlements
• Modèles en tous genres
• Liens Internet
Tous ces documents ont pour but de vous
faciliter le travail de gestion au sein de votre
club ou de votre fédération. Sur le site
sportclic.ch, vous trouverez également des
conseils utiles provenant du travail de gestion effectué par différentes organisations
sportives.

Pour votre travail au sein du comité directeur, sportclic.ch vous propose un soutien
compétent en matière d’économie d’entreprise et d’administration. Les documents
relatifs aux différents thèmes sont constamment actualisés et complétés.
sportclic.ch s’adresse
à deux groupes différents :
SMALL : organisations et clubs sportifs de
petite taille, dirigés par des bénévoles.
LARGE : fédérations, organisations et clubs
sportifs de grande taille avec un secrétariat.

sportclic.ch est gratuit
Swiss Olympic vous permet d’accéder
gratuitement à l’outil Internet sportclic.ch,
à condition que vous vous inscriviez
pour obtenir un login. Vos données
seront traitées uniquement à des fins
statistiques. Lorsque vous téléchargez
des documents, veuillez tenir compte
des conditions d’utilisation copyright ©.

Il est très utile de comparer de temps en
temps ses propres outils de gestion avec
les modèles disponibles sur sportclic.ch.
Christian Bigler, directeur de Swiss Volley

sportclic.ch
Procédez maintenant à l’auto-évaluation
en 12 étapes !
Auto-évaluation : ce test facile en 12 étapes
vous permet d’effectuer une première analyse rapide de votre organisation sportive.
Le plus simple est de répondre aux questions en ligne et d’afficher les résultats

dans un graphique en toile d’araignée.
Selon le résultat que vous obtiendrez, vous
recevrez des suggestions et des renvois vers
certains chapitres de la base de données
sportclic.ch.

www.sportclic.ch/test

Evaluation dans un graphique en toile d’araignée

Accès direct avec le code QR
Photographiez le code QR ci-contre
avec votre smartphone ou visitez le site
sportclic.ch.
Cherchez-la dans l’App Store,
rubrique QuickMark.

Le travail bénévole au sein des clubs
est grandement facilité par les informations
et les documents de sportclic.ch.
Corinne Meier, directrice téchnique
Sté de gym Unterstrass/athlétisme Zurich

Les 12 questions de l’auto-évaluation
Vous pouvez répondre aux questions selon
les critères ci-après.
Non, pas du tout
Non, pas vraiment
Oui, à peu près
Oui, tout à fait
1. Informations
Nous disposons d’informations actuelles et
fiables concernant les besoins et les attentes
de nos membres et de nos partenaires visà-vis de notre fédération sportive.

5. Prévention
Au sein de notre fédération sportive, nous
avons établi des règles concernant la prévention et la lutte contre la corruption.
6. Fonction honorifique
Nous trouvons suffisamment de bénévoles
et de personnes occupant une fonction
honorifique pour le travail au sein de notre
fédération.
7. Image
Nous soignons constamment l’image de
notre fédération et en sommes satisfaits.

2. Charte
L’orientation à long terme de notre fédération sportive est basée sur une charte, des
visions et des stratégies ayant été approuvées par l’organe suprême de la fédération
(assemblée générale, assemblée des délégués, etc.).

8. Nombre de membres
L’évolution du nombre de nos membres
affiche une tendance positive.

3. Charte d’éthique
Nous adaptons notre style de conduite aux
principes de la Charte d’éthique du sport
suisse.

10. Manifestations sportives
Pour l’organisation de grandes manifestations sportives, nous disposons d’un scénario ayant fait ses preuves.

4. Structure de l’organisation
La structure d’organisation actuelle favorise
un travail efficace à tous les niveaux de la
fédération sportive.

11. Financement
Le financement de notre fédération sportive
est assuré à long terme.

9. Travail en faveur de la relève
Notre engagement en faveur de la relève
porte ses fruits.

12. Comptabilité
La comptabilité de notre fédération sportive
répond aux normes de Swiss Sport GAAP.

sportclic.ch
Transmettre le savoir-faire
sportclic.ch est un outil Internet du management du sport conçu pour le management du
sport. sportclic.ch bénéficie aussi de votre
savoir-faire. Si vous pensez que vos documents peuvent servir à d’autres organisations
sportives, n’hésitez pas à nous les faire parvenir.
Communiquez-nous vos connaissances
à l’adresse
sportclic@swissolympic.ch

sportclic.ch nous aide à perfectionner
le système de gestion du Kerzerslauf.
Nous avons donc décidé de mettre nous
aussi à disposition de sportclic.ch notre
savoir-faire.
Heinz Kramer, président au CO du Kerzerslauf
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