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Les gardiens de la santé  
physique des citoyens
Ancien sportif de haut niveau dans le triathlon, Pierre-Alain Frossard s’est 
orienté dans la banque privée avant de se reconvertir dans le management du 
sport. Il est aujourd’hui responsable des sports à la ville de Nyon. 

Conscient qu’il ne pourrait pas vivre de 
sa carrière sportive dans le triathlon et 
la poursuivre indéfiniment, Pierre-Alain 
Frossard commença à penser à une re-
conversion professionnelle alors qu’il 
était encore fortement impliqué dans le 
sport. Sa première idée a été de se rap-
procher du monde de la banque en sui-
vant une formation dans le manage-
ment. Le sport était pourtant omniprésent 
dans sa tête. Il poursuivit ses études 
dans le management du sport à l’Institut 
des hautes études en administration pu-
blique (IDEHAP) de Lausanne et d’entraî-
neur à Macolin.  
Pierre-Alain Frossard abandonna le sec-
teur bancaire pour le domaine sportif. Il 
postula comme préposé aux sports, 
comme on les appelait à l’époque.  Le 
troisième essai s’avéra positif. Il prove-
nait de la ville de Nyon, ce qui s’avéra 
bien pratique, car c’est aussi dans cette 
ville qu’il vivait. 
Quand il postula pour ce poste, la for-
mation de coordinateur de sport était 
expressément recommandée. Il la suivit 
deux ans après avoir été engagé par la 
commune de la Côte vaudoise, non seu-
lement pour répondre aux exigences du 

poste, mais aussi parce qu’il ressentait 
le besoin de renforcer ses compétences 
dans le secteur public. C’était il y a un 
an. «Cette formation m’a beaucoup 
aidé», admet Pierre-Alain Frossard. «On 

nous explique tous les échelons de l’or-
ganisation du sport en Suisse.»
 Le réseautage s’avère être la deuxième 
raison pour laquelle ces cours sont im-
portants. Frossard confirme: «Cela per-

Pierre-Alain Frossard à la piscine de Colovray au bord du lac à Nyon. Photo: Pierre-Henri Badel

La formation de coordinateur de sport

Le programme d’enseignement de superviseur des activités sportives dans le secteur public se compose de trois mo-
dules de trois journées qui se déroulent lors d’un séjour résidentiel au centre de formation de l’Office fédéral du sport à 
Macolin, en dessus de Bienne, dans le canton de Berne. 
Le premier module (obligatoire) de cette formation permet aux participants de découvrir les particularités du réseau lo-
cal d’activité physique et de sport; les mesures d’encouragement au sport dispensées au niveau communal, cantonal et 
fédéral; les spécificités de la politique du sport en Suisse ainsi que la gestion de réseau dans le contexte de la coordina-
tion communale du sport. Le prochain cours est planifié du 23 au 25 mars 2017.
Le deuxième module de trois jours est subdivisé en trois options de spécialisation. La première concerne les infrastruc-
tures sportives, l’environnement, la sécurité et le droit. La deuxième traite de la gestion d’événements, du sponsoring, 
de la communication et du marketing. Enfin, la troisième option est dédiée aux programmes d’encouragement du sport 
au niveau communal, le sport scolaire, l’intégration, l’éthique et la sécurité. Ces options sont dispensées dans l’ordre du 
3 au 5 mai 2017, 7 au 9 juin 2017 et 28 au 30 juin 2017. Les participants peuvent opter pour une de ces trois options pour 
faire valider leur cursus.
Le dernier des trois modules (obligatoire) aborde la question de la gestion de projets et de l’organisation, de l’efficacité 
personnelle et de la gestion du temps dans le contexte de la coordination du sport. Il est planifié pour la période du 7 au 
9 septembre 2017. phb

Pour en savoir plus: www.ofspo.ch/reseaudesport
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Le futur Centre scolaire et sportif du Reposoir à Nyon. Photo: Atelier d’architecture Itten+Brechbühl S.A., Lausanne 

met d’échanger nos expériences avec 
les participants, même si dans chaque 
commune, la situation dans laquelle se 
retrouve le coordinateur de sport est 
bien différente, à cause du système dé-
mocratique et politique suisse.»
Habitué aux démons du stade, Frossard 
est désormais responsable au sein du 
service des sports, de tout ce qui se dé-
roule en dehors des activités sportives 
propres au secteur scolaire. Il est en 
charge des salles de sport et des deux 
piscines de la ville – et bientôt trois, car 
une nouvelle est en construction au lieu-
dit Le Reposoir. A cela s’ajoutent les re-
lations avec les 45 sociétés sportives 
que compte la cité vaudoise. Un projet 
de construction d’une grande salle mul-
tisport à Nyon devrait prochainement se 
concrétiser à côté du stade actuel. 

Demande croissante des aînés
Face à l’augmentation démographique 
de la commune, les besoins en in-
frastructures permettant aux habitants 
de la ville et de ses environs de s’adon-
ner à des activités sportives sont tou-
jours plus importants et variés. Il a fallu 
faire preuve d’ingéniosité pour offrir un 
cadre aux besoins des associations spor-
tives. Sans accroître les infrastructures 

existantes, une réorganisation et une 
meilleure exploitation des salles et 
 terrains de sports disponibles ont per-
mis, depuis cinq ans, d’accroître de 
1400  heures par année les capacités 
d’accueil des sportifs sur les différents 
sites municipaux. 
Les besoins s’accroissent, mais ils évo-
luent en parallèle. «Nous avons de plus 
en plus de demandes de la part des 
aînés», reconnaît Pierre-Alain Frossard. 
Il faut donc adapter les structures et les 
horaires en conséquence.  La ville de 
Nyon est confrontée aux mêmes défis 
que toutes les localités de taille équiva-
lente.  «Les gens sont toujours plus 
nombreux à vouloir rester actifs», note-
t-il.
Frossard est aussi conscient que dans 
cette activité, les nouvelles technologies 
ont une place de choix à conquérir. «Il 
faut prendre le virage à temps, car les 
gens veulent continuer à exercer leurs 
sports de prédilection sans toutes les 
contraintes aux quelles ils sont liés», re-
lève-t-il. Selon lui, il faudrait aussi pou-
voir lancer une réflexion sur l’utilisation 
des infrastructures sportives en fonction 
de leur durée d’utilisation.

Pierre-Henri Badel

Sport im Wehntal als 
Gemeinschaftswerk
Das Sportnetz «Bewegung und Sport 
Wehntal+» dient der Sport- und  
Bewegungsförderung in fünf Ge-
meinden des Kantons Zürich:  
Niederweningen, Oberweningen,  
Schöfflisdorf, Schleinikon und Stein-
maur. Das Netz wurde die letzten vier 
Jahre aufgebaut und weiterentwi-
ckelt. Das Sportamt hat hierfür eine 
Anschubfinanzierung gewährt. Alle 
fünf Gemeinden anerkennen den 
gros sen Nutzen und überführen das 
Sportnetz 2017 in den Regelbetrieb. 
Die ausgebildeten Sportkoordinato-
rinnen Denise Girardet und Ilona Klin-
ger setzen vielfältige Projekte um. 
Dazu gehören schweiz.bewegt – das 
Gemeindeduell und die Initiierung 
des freiwilligen Schulsports, ein Wal-
king- und Joggingtrail, die Einrich-
tung eines Kraftraums im Alterszent-
rum und die jährliche Durchführung 
einer Sportlerehrung. 

Informationen zur Ausbildung zum 
Sport koordinator, zur Sportkoordinatorin 
unter:
www.tinyurl.com/sportkoordinatorin
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