
50 ans Jeunesse+Sport
La semaine valaisanne du sport

Conférence de Presse du 14 avril 2022

Le sport en Valais en chiffres 

Jeunesse + Sport Valais 2012 2021

Cours et camps 2’233 3’969

Offres 598 874

Total enfants et jeunes de 5 à 20 
ans 27’913 44’577

Moniteurs engagés 5’601 7’584

Indemnités annuelles J+S 2'599’680.-

3'665'354.-
plus

subventions J+S 
spéciales

1’405’042.-

• 40 fédérations/associations 
sportives cantonales reconnues

• 13 groupements à caractère 
sportif

• 912 clubs affiliés à une fédération 
sportive reconnue

• 104’079 personnes inscrites dans 
un club



Objectifs des 50 ans Jeunesse+Sport

• Montrer le rôle capital joué par J+S

• Mettre en avant la reprise des activités sportives

• Favoriser le recrutement de nouveaux membres 

• Montrer le savoir-faire des experts et moniteurs J+S

• Réunir tous les acteurs du monde sportif 

50 ans J+S
Actions planifiées au niveau Suisse
• Exposition numérique

• Concours photo

• Camp de sport national à Tenero

• Journées anniversaires suisses, 16 + 17 septembre
• Chorégraphie anniversaire



50 ans J+S
Actions planifiées en Valais
• Lancement de la semaine valaisanne du sport

• Cycle de conférences

• Camps J+S anniversaires cantonaux

• Journée de remerciements pour les experts J+S

• Projets d’héritage valaisan au-delà de l’année 2022

• Boxes sportifs

• UAPE sportives

• Aide-moniteurs 14-18

Journées anniversaires suisses

• Le 16 septembre 2022
• Présentation de J+S dans les écoles

• Le 17 septembre 2022
• Portes ouvertes dans les clubs

• À 11h00, chorégraphie J+S Suisse 
• filmer cette activité 
• partager sur les réseaux sociaux 



3 sommets le 17 septembre

• Des jeunes, des moniteurs et des 
experts guides J+S (guide de 
montage)

• Faire vivre l’expédition via les 
réseaux sociaux

• Mettre en avant le savoir-faire 
valaisan

• Gravir des sommets emblématique 
de chaque région du canton

Cycle des Conférences

50 ans J+S entre passé et avenir Canal 9, 13 avril 2022
• Frédéric Favre, Patricia Weber-Parvex, Lionel Saillen

Le bénévolat, rôle cruciale dans le sport Sierre, 8 juin 2022
• Eric Jordan, Ilaria Esposito, Frédéric Vuignier

Le sport une école de vie Viège, 6 sep 2022
• Primin Zurbriggen, Fränzi Aufdenblatten

Anna Kiesenhofer

Le rôle des politiques dans le sport Collombey-Muraz, 22 nov 2022



Camps anniversaires cantonaux

Camps d'initiation J+S de 3 jours
• 2 camps à Fiesch
• 2 camps à Ovronnaz
• 2 camps au Bouveret
• Intégration des enfants en situation de handicap 

mental
• Attribution des places à l’action sociale, accueil de 

migrants 
Encadrement assuré par:

• HEPVS
• HESSO

Boxes sportifs

But: 

Faciliter l’accès à la pratique du sport

• À proximité des terrains de sport « ouverts »

• Une application

• Sollicitation des communes valaisannes (9 interessées)

• Contribution financière du Fonds du sport



Formation 1418 Valais

• Permettre à des jeunes de 14 à 18 ans de se former

• Formation initiale offerte par l’Office cantonal du sport

• Susciter de nouvelles vocations

• Permettre aux clubs de garder ces forces vives

• Des experts J+S suivront ces jeunes futurs moniteurs

Des UAPE en mouvement

• Formation pour les éducatrices/éducateurs des UAPE du 
Valais

• 2 x 2 jours, reconnaissance moniteur J+S
«sport des enfants »

• Une valise remplie de matériel sportif adapté aux activités 
des enfants

• Annonce d’offres J+S dès la rentrée scolaire 2022-2023



Journée des experts – 15 octobre

• Réunir les experts valaisans
• anciens 
• encore actifs

• Remercier tous les experts J+S

• Vivre un moment de partage et de souvenirs

• Échanger sur l'évolution du rôle des experts depuis 1972

Semaine valaisanne du sport – 14 au 22 mai

L’ouverture de la semaine
• Mobilière Street Floorball Tour Sierre, Sa 14 et Di 15 mai 2022

Les conférences
• «Un entraineur à succès» Martigny, Lu 16 mai 2022

avec Alain Geiger et Blaise Piffaretti
• «La rivalité au sein d’une équipe» Brigue, Me 18 mai 2022

avec Roland Colombin, Ramon Zenhäusern



Semaine valaisanne du sport – 14 au 22 mai

Réception des olympiens JO Pékin 2022 Savièse, Ve 20 mai 2022

Table ronde «le chemin vers le sport d'élite»

Soirée des mérites sportifs valaisans

Valais Family Games Brig, Sion et Monthey, Sa 21 mai 2022

Conclusion de la semaine
• Match FC Sion - Servette FC Sion, Di 22 mai 2022

Samedi 21 mai de 10h00 à 15h00, dans les 3 régions du canton

• Brig, Sion et Monthey

4 espaces avec des activités ludiques
• «Competition Area» (tennis de table, course relais, tennis, tir à la corde…)

• «Performance Area» (sprint, tir à l’arc, slalom à vélo…)

• «Experience Area» (escrime, escalade, unihockey…)

• «Relax Area» (stand nourriture et boissons, repos…)

Objectif de participants : entre 300 et 500 par site 

Inscription en ligne, frais d'inscription modérés

Valais Family Games



Merci de votre attention

Retrouvez toutes les 
informations sur
sportvalais.ch

Valais actif! Valais sportif!


