
 

Qui enseigne à qui? 
 

Dans le golf suisse, les personnes responsables de l’enseignement reçoivent une formation et une 

formation continue correspondant à différents groupes cibles. En accord avec Swiss Golf, J+S/OFSPO et 

la Swiss PGA, ces personnes enseignent aux groupes cibles suivants: 

 

Qui Groupe cible Activité Formation/Durée 

    

Swiss PGA 

Golf Professional 

Tous les groupes 
cibles 

(F T E M) 

 Responsable de 

l’entraînement, 
 dirige les 

entraînements, 
 intègre moniteurs, 

entraîneurs ou 
autres pros 

Apprentissage, 3 ans 

    

Swiss Golf Moniteur 
Golf enfants 

Enfants 
de moins de 10 ans 

(F T E M) 

 Organise et apporte 
son soutien à 
l’entraînement pour 
les tout-petits 

Cours Swiss Golf Moniteur 
Golf enfants, 2 jours 

    

Moniteur J+S Golf 
Sport des enfants 

Enfants 

de 5 à 10 ans 

(F T E M) 

 Dirige les cours J+S 
Golf Sport des 
enfants 

Formation de base J+S, 5-
6 jours 
Ou 
Cours d’introduction J+S 
Sport des enfants, 2 jours 

    

Moniteur J+S Golf 
Sport des jeunes 

Jeunes 
de 10 à 20 ans 

(F T E M) 

 Apporte son soutien 
à l’entraînement 
Juniors 

Formation de base J+S, 5-

6 jours 
Formation continue 1 J+S, 
6 jours 
Formation continue 2 J+S, 
6 jours 
Total 17 jours 

    

Swiss Golf 
Entraîneur A 

Les bons Juniors du 
club,  
Joueurs du cadre Elite 

(F T E M) 

 Apporte son soutien 
à l’entraînement 
avec les meilleurs 
Juniors du club, 

 entraîne la sélection 
régionale ou les 

joueurs du cadre 
Elite 

Module «Introduction au 
Sport de performance», 5 
jours 
Examen 

    

Entraîneur de 
sport de 
performance 

Joueurs du cadre Elite 

(F T E M) 

 Entraîne la sélection 
régionale ou les 
joueurs du cadre 

Elite 

Cursus d’entraîneur 
professionnel (CEP) 
Examen 

    

Entraîneur de 
sport d’élite 

Joueurs du cadre Elite 

(F T E M) 

 Entraîne la sélection 

nationale ou les 
joueurs du cadre 
Elite 

Cursus d’entraîneur 

diplômé (CED) 
Examen 

 

FTEM Suisse (Développement du sport et des athlètes) 

L’abréviation FTEM désigne les quatre domaines-clés « F » comme « Foundation » (fondement, fondation, 

bases), « T » comme « Talent », « E » comme « Elite » et « M » comme « Mastery » (élite mondiale). 
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