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4 Contrôle de la 
pertinence
Pertinence du domaine d’action pour mon club.

Analyse des possibilités
Les conditions requises sont-elles bonnes dans notre club?

Nous voulons nous adresser à de nouveaux groupes 
cibles.

Notre club sportif n’est pas basé dans des localités 
bien précises.

Ces dernières années, nos installations ont été 
utilisées de manière fluctuante.

La localité manquait de possibilités pour pratiquer 
un sport.

Notre localité a un grand besoin de centres sportifs 
flexibles.

L’installation de notre club est un gouffre financier.

Avec nos partenaires, nous sommes prêts à oser 
proposer une nouvelle offre de centre sportif.

Pour notre localité/la ville et les membres/nou-
veaux membres, de nouveaux modèles d’installa-
tions sportives apporteraient une grande plus-value 
et constitueraient un outil identitaire.

La majeure partie de notre offre se déroule déjà 
dans des installations communes.

Il est possible d’organiser les capacités pour 
planifier des installations sportives externes.

Notre club voudrait faire des économies.

Le club connaît un changement de génération, des 
personnes novatrices prennent la relève.
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4Contrôle des obstacles
Quels arguments s’opposent à la mise en œuvre 
active de ce domaine d’action?

Quelles mesures préventives pourraient 
minimiser ces réserves?

Ton club est devenu actif dans ce domaine 
d’action, mais tes craintes se sont réalisées.  
Quel est le plan B?

Sans un club-house, de nombreux membres partent Interrogation et sensibilisation des membres, solutions 
transitoires

Bâtir une nouvelle institution
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4 L’avenir des  
locaux propres 
aux clubs
Énumère les avantages et les inconvénients de 
l’état actuel des locaux/salles de ton club.

Avantages Inconvénients Quel est le bilan?

Quels locaux possédons-nous?
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4
Selon toi, quels modèles de notre société moderne 
pourraient être mis en œuvre sans devoir être 
ajustés? (p. ex. coworking)

De quelles ressources avez-vous besoin pour 
concrétiser une telle idée?

À quoi pourrait ressembler un tel modèle ou un 
modèle similaire mis en place dans ton club?

Idée Temps Moyen Partenaire Club Savoir-faire
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4 L’avenir des centres sportifs externes
Dans quels lieux ne disposant pas d’infrastructure de 
sport rencontres-tu malgré tout des sportifs?  
(P. ex. à la mer, dans les parcs, dans l’espace public)

Vérifie ton idée sur place

Quelle plus-value exclusive ton club pourrait-il apporter 
à ces sportifs de manière à rendre une affiliation au 
club intéressante? (service, sécurité, accès?)

Idée Réalisable  
au niveau financier

Réalisable  
au niveau légal

Esquisser  
un concept général

Questionner les 
sportifs sur place

Retravailler/rejeter  
le concept général
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Y a-t-il dans ta ville des surfaces non utilisées ou 
abandonnées et comment celles-ci pourraient 
être utilisées pour le sport et l’activité physique? 
Réfléchis encore à la plus-value que cela offrirait à 
ton club et aux habitants.

Conquérir l’espace public

Surface Temporaire/
illimité

Possibilité d’utilisation Plus-value pour les 
habitants

Plus-value pour le club

Terrain vague Temporaire Installation parkour Travail des jeunes Contact avec un nouveau 
groupe cible
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4 Stratégie d’avenir
Que devez-vous entreprendre maintenant? 
Détermine quelles sont les trois prochaines 
mesures à mettre en place:

Essaie d’imaginer à quoi ressemblerait ton club si vous 
intégriez ce domaine d’action.

Essaie de te représenter ton club si vous renonciez à ce 
domaine d’action.

Dans 1 an: 

Dans 5 ans:

Dans 10 ans: 

Dans 1 an: 

Dans 5 ans:

Dans 10 ans: 

1.

2.

3.

Exemples tirés des clubs
→ trailnet.ch est une association de soutien pour le VTT 
comme sport de loisirs et l’infrastructure sportive en Suisse. 
L’association a été fondée à l’origine par les vététistes pour les 
vététistes afin de défendre les besoins des communautés 
locales d’adeptes de VTT. En ayant évolué au fil des défis, 
trailnet.ch dispose aujourd’hui d’un vaste savoir-faire dans le 
domaine de la planification, des autorisations et de la 
réalisation de parcours de VTT, de pumptracks et de dirtparks. 
Aujourd’hui, trailnet.ch regroupe sous un même toit des 
infrastructures de VTT et des communautés dans quatre 
cantons.




