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Rapport de la Commission « défraiements des entraîneurs » 
 
 

La commission, formée de Michel Desmeules, Jean-Jacques Morard et Remo Habegger, fait le rapport 
suivant à l’Assemblée générale (AG) du 10 juin 2016. 
 
Mandat de la commission 
Lors de l’AG du 13 novembre 2015, la Commission « défraiements des entraîneurs » a été nommée 
pour étudier et proposer à l’assemblée générale une solution aux diverses demandes de revalorisation 
des défraiements des moniteurs et des entraîneurs des trialistes vélo du club. 
 
Constats de la commission 
Après s’être documentée et avoir envisagé plusieurs scénarios, la commission fait les constats suivants. 
 
1er constat : Choix entre deux systèmes, ou alors deux systèmes en parallèles 
Certains membres pensent que le club doit faire un choix entre deux systèmes. C'est-à-dire un choix 
entre : - soit le club veut absolument avoir des champions de vélo trial, que ce soit au niveau suisse, 
européen ou mondial, et c’est la performance qui prime, - soit le club veut offrir la possibilité à des 
jeunes de découvrir et pratiquer le vélo trial en évoluant chacun à son rythme, et c’est le plaisir de rouler 
qui prime. Après réflexion, la commission estime qu’il faudrait étudier et préparer un projet concret, à 
voter par l’AG en novembre, qui permette d’avoir les deux systèmes en parallèles. Un projet qui mette 
en place une forte synergie entre les deux systèmes, tant au niveau des installations communes, qu’au 
niveau du passage possible des jeunes d’un système à l’autre dans les deux sens, qu’au niveau de la 
formation de base, du perfectionnement et de la formation continue de tous les moniteurs et entraîneurs. 
 
2ème constat : Trial basique 
Il semble que la majorité des membres du club soit persuadée que le club doit continuer à avoir une 
structure d’entraînement « basique » comme actuellement. Une structure destinée aux débutants et aux 
pratiquants de vélo trial qui ont comme but de privilégier le plaisir plutôt que la performance, c'est-à-dire 
un plaisir ne demandant pas les efforts élevés qu’exige la performance. Au niveau du financement de ce 
trial basique, qui est notre système actuel, le club a semble-t-il trouvé et mis en place un mode de faire 
qui partage à satisfaction les charges entre le club et les parents. Au niveau du défraiement pour les 
moniteurs, le système actuel semble convenir, moyennant peut-être de légères adaptations. Dans un tel 
système les responsabilités financières et organisationnelles reposent clairement sur le club. L’avantage 
de ce système pour le club est de s’occuper d’une large base des jeunes du club, de faire vivre une 
grande partie du club, donc de maintenir ou d’améliorer « l’esprit de club ». 
 
3ème constat : Trial performance 
Il semble que la majorité des membres du club ne soit pas persuadée que le club doit assumer une 
structure d’entraînement « performante », c'est-à-dire visant la performance pour les trialistes vélo du 
club. Ce genre de structure n’existe vraisemblablement pas en Suisse, et on peut raisonnablement se 
demander si c’est vraiment à un seul club que doit en revenir la charge, même pour la Suisse romande. 
Il est par contre assez clair qu’une telle structure devrait assumer des défraiements plus élevés basés 
sur la fréquence et la durée des entraînements, le coaching durant les compétitions et sur la 
compétence des entraîneurs. Dans un tel système, la question de déterminer qui assume les 
responsabilités financières et organisationnelles se pose clairement. Est-ce que cela doit être le club ou 
alors le ou les entraîneurs les plus motivés, ou les deux parties ? D’autres questions se posent 
également. Faut-il fixer des exigences de résultats aux entraîneurs ? Est-ce qu’il sera toujours possible 
de trouver et d’engager des entraîneurs du niveau nécessaire ? Quant à l’avantage d’un tel système 
pour un club, il serait de maintenir ou d’améliorer la notoriété de « club performant ». 
 
Proposition de la commission 
Au vu de ces constats, la commission demande que l’AG lui donne mandat de préparer pour l’AG du 
11 novembre 2016 un projet concret élaboré avec la collaboration active du ou des entraîneurs 
intéressés. Ce projet devra être soumis et obtenir l’aval du comité du club en octobre 2016. Si l’AG de 
novembre 2016 l’accepte, avec ou sans modifications, ce projet entrerait en vigueur dès le début de 
l’année 2017. Quant aux défraiements pour 2016, la commission propose que l’AG confirme qu’ils 
restent tels qu’arrêtés par le comité et soumis à l’AG du 11 novembre 2015. 


