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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 11 novembre 2016. 
 
 

Mandat de la commission 
 

Lors de l’AG du 13 nov. 2015, la commission a été nommée pour étudier et proposer à l’AG une solution 
aux diverses demandes de revalorisation des défraiements des entraîneurs du club. Lors de l’AG du 10 
juin 2016 un 1er rapport a été lu et, après discussion, il a été accepté que la commission continue son 
travail dans le sens exprimé et présente un rapport final lors de la AG du 11 novembre 2016. 
 
Constats, avis et propositions de la commission 
 

Après s’être documentée, avoir consulté les moniteurs et entraîneurs par écrit, avoir tenu une séance 
avec l’entraîneur Jean-Daniel Savary et avoir fait une réflexion privilégiant la relève et favorisant la 
pérennisation du bon niveau technique et de l’offre du club, la commission fait les constats, avis et 
propositions suivants. 
 
1er constat : Le club a deux niveaux de pratique en parallèle 
 

Le club bénéficie d’une structure proposant aux jeunes deux niveaux de pratique du trial vélo, ceci sous 
la conduite de moniteurs et d’entraîneurs ayant suivi une ou plusieurs formations successives. 
 

D’un côté, du vélo trial basique, allant de l’initiation jusqu’à une pratique correcte. Niveau permettant 
d’avoir du plaisir tout en ayant un bon bagage technique et permettant de participer, avec la sécurité 
nécessaire, à quelques concours par année, au choix du jeune et de sa famille. 
 

Et, d’un autre côté, du vélo trial performant, privilégiant la compétition, avec des entraînements plus 
denses et une participation à un maximum de concours sur l’année. 
 

Le passage d’un niveau à l’autre, dans les deux sens, est possible, moyennant de pouvoir s’adapter au 
nouveau niveau choisi. 
 

2ème constat : Le système de calcul des primes pour les coureurs convient 
 

Les montants alloués aux coureurs, pour les motiver, sont basés sur des primes de départ de course et 
sur des primes pour podium de la saison en Suisse. Ces montants ont été fixés par le club depuis de 
nombreuses années. Ils semblent donner entière satisfaction car aucune demande de révision n’a été 
émise depuis relativement longtemps. Il existe aussi des primes spéciales attribuées au cas par cas lors 
de bons résultats dans des courses internationales. En 2015, par exemple, le total général de toutes ces 
primes s’est monté à Fr. 5'950.-. 
 
3ème constat : Le système de calcul des défraiements des entraîneurs ne convient pas encore 
 

Les montants alloués aux entraîneurs, pour défrayer leurs efforts, sont attribués selon des montants 
forfaitaires par année, qui ont fait l’objet de divers correctifs successifs, ceci sans être basés sur des 
données et des calculs précis. Ce manque de bases précises a d’ailleurs provoqué la demande actuelle 
de révision du système de défraiements. En 2015, par exemple, le total de ces défraiements s’est monté 
à Fr. 3’300.-. 
 
Avis de la commission 
 

La commission est d’avis que la fixation des défraiements des entraîneurs ne reflète pas suffisamment le 
degré de formation des intéressés et leur temps alloué réellement sur l’année. 
 

La commission est d’avis que la « valeur », ou « valeur ajoutée », des entraîneurs n’est pas 
suffisamment reconnue dans le système actuel de fixation de leurs défraiements. 
 

La commission est également d’avis qu’il y a actuellement un problème d’équité entre, d’une part le 
montant alloué aux primes des coureurs et le montant alloué aux défraiements des entraîneurs et estime 
que ces montants devraient être équivalents. 
 
 



 
 
 
 
Propositions de la commission 
 

Au vu de ces constats et avis, la commission faits les propositions suivantes à l’AG pour la saison 2017 : 
 

Le club alloue chaque année un montant total à répartir moitié moitié entre les primes et les 
défraiements. Constatant qu’en 2015 le cumul des primes et des défraiements a coûté Fr. 9'250.-, la 
commission propose que ce soit Fr. 10'000.- pour 2017, si la fortune actuelle du club le permet. 
 

La moitié de ce montant total est alloué aux primes pour coureurs calculées selon le système 
actuel. Ceci en conservant les « ratios limitatifs » permettant de plafonner au montant alloué. 
 

La moitié du montant total est allouée aux moniteurs et entraîneurs selon un nouveau système 
de calcul basé, d’une part, sur le nombre de périodes d’entraînement dispensées durant l’année 
et basé, d’autre part, sur le degré de formation de l’entraîneur ; la commission ayant actuellement 
inventorié 5 degrés, allant de moniteur J+S 1 jusqu’à instructeur national. Le tableau de calcul pour ce 
nouveau système étant mis au point et géré par des membres désignés par le comité. 
 
Conclusion 
 

En conclusion, la commission estime avoir tenu compte des contingences financières du club avec un 
système global qui permet de plafonner les primes et défraiements en fonction des moyens à 
disposition. La commission pense aussi avoir répondu aux remarques sur l'égalité de traitement à 
accorder, légitimement, entre coureurs et entraîneurs. Enfin, la commission estime que ce modèle 
confirme l'importance et la reconnaissance à accorder au travail des entraîneurs. 
 

En conséquence, la commission recommande à l'AG d'accepter le modèle proposé. 
 

Merci de votre attention. 


