
Kenny Guex, PT, PhD
Professeur HES Associé
Filière Physiothérapie, Haute Ecole de Santé Vaud

Coach de la Relève 400m/400m Haies
Lausanne-Sports Athlétisme
Fédération Suisse d’Athlétisme (Swiss Athletics)

Kenny.guex@hesav.ch

Kenny.guex

Implanter la pratique du 
sport santé dans un club 
sportif : enjeux et défis



Deux casquettes



La relation entre ces deux mondes



Les règles du mariage (chez les jeunes)

Tercier et al., RMS, 2019



Exemple de mariage heureux 1 (chez les jeunes)

• « Analphabétisme physique de la génération actuelle »

• Faibles aptitudes cardiorespiratoires et musculosquelettiques
lors de l’adolescence ↑ risque mort prématurée

• < 20ème centile aux normes européennes Eurofit risque 
disproportionné de maladies futures

Faigenbaum et al., BJSM, 2015 ; Guex et al., SSEM, in press ; Hogstrom et al., IJE 2016 ; Ortega et al., BMJ, 2012 ; Tomkinson et al., BJSM, 2017



Exemple de mariage heureux 2 (chez des amateurs)

Guex et al., OAJSM, 2019 ; Guex et al., SSEM, in press

• Parcourir 5000 km en 7 jours avec une équipe de 
8 cyclistes amateurs bien préparés ne présente 
aucun problème lié à la santé

• Une seule semaine de récupération est suffisante 
pour que les variables physiologiques et 
psychologiques reviennent à leur niveau de base

• Résultats similaires chez une des membres de 
l’équipe ayant débuté l’activité physique et le 
sport 9 mois au préalable seulement

• Maintient d’une activité physique régulière chez 
cette dernière 28 mois post-RAAM !



Exemple de mariage heureux 3 (chez des élites)

Antero-Jacquemin et al., AJSM, 2015 ; Lemez et al., SMO, 2015 ; Sanchis-Gomar et al., IJSM, 2011





SEPS et al., Portrait des clubs sportifs vaudois 2016, 2017

Les clubs sportifs vaudois

• 1’143 clubs sportifs

• 182’000 membres dans les clubs sportifs 
vaudois

• 41 % des membres participent à des 
compétitions

• 58% des membres de clubs d’athlétisme 
participent à des compétitions

• Les clubs attendent davantage de subventions 
et d’infrastructures de la part des collectivités 
publiques



www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/prevention-et-maladies/projets-sport-sante

Le soutien du canton au sport non compétitif

• But : offrir aux jeunes qui ne font pas de sport, qui sont en surpoids ou qui ne 
souhaitent pas faire de compétition, la possibilité de pratiquer un sport pour le plaisir 



Présentation du Lausanne-Sports Athlétisme (LSA)

• Fondé en 1904

• 320 membres en 2019

• Jeunes dès 8 ans

• Plusieurs athlètes de niveau international

• Forte majorité d’athlètes de compétition

www.ls-athletisme.ch/index.php?id=414



La filière actuelle de formation au LSA

Groupes
U10, U12, U14

Groupe
U16

Formation aux 
mouvements clés en 

athlétisme (courir, sauter, 
lancer)

Formation aux différentes 
disciplines de l’athlétisme 
(courses, sauts, lancers)

Groupes
compétition

Entraînements 
spécifiques à une 

discipline

Débutant U14

Débutant U16
Autre club Autre club

Ø ØØ



Recommandations âge de la spécialisation

Lloyd et al., JSCR, 2015



Présentation du Club Aviron Vevey

• Fondé en 1885

• Devenir membre du Club de l’aviron de 
Vevey signifie s’impliquer dans la vie 
associative et sportive veveysane

• Votre contribution permet de soutenir la 
jeunesse en soutenant la formation de 
jeunes rameurs de compétition

• La cotisation permet aussi de garantir le 
meilleur matériel possible pour tous les 
rameurs ainsi qu’un grand nombre 
d’activités variées

www.aviron-vevey.ch



Recommandations âge de la spécialisation

Lloyd et al., JSCR, 2015



La future filière de formation au LSA

Groupe
initiation

Formation aux 
mouvements clés en 

athlétisme (courir, sauter, 
lancer)

Groupe
Loisir

Entraînements des 
différentes disciplines de 

l’athlétisme (courses, 
sauts, lancers)

Groupes
U10, U12, U14

Groupe
U16

Formation aux 
mouvements clés en 

athlétisme (courir, sauter, 
lancer)

Formation aux différentes 
disciplines de l’athlétisme 
(courses, sauts, lancers)

Groupes
compétition

Entraînements 
spécifiques à une 

discipline

Débutant U14

Autre club

Débutant 14-114 ans

Autre club



Analyse SWOT 

Forces
Performances ↑

Compétences en 
entraînement ↑

Compétences en 
mouvement ↑

Infrastructures (construit 
et matériel) ↑

Faiblesses
Compétences en santé ↓

Ressources en coaches ↓

Infrastructures (horaires) 
↓ 

Bénévolat des coaches

Opportunités
Promotion de la santé par 

le sport

Image du sport et du club

↑ Professionnalisation

Cotisations

↑ Vie sociale du club

Bénévoles manifestations

Menaces
Image du club de 
performance ↓

Surutilisation des 
ressources en coaches



Retour vers le futur : le club hygiénique Lausanne (1904-1920)

• Devise : Force - Santé

• « Outre cela [les performances], nos fondateurs, dont 
le souci unique était de créer une jeunesse forte et 
robuste, décidèrent d'établir pour chacun un contrôle 
médical. Nos collaborateurs furent les docteurs 
Métraux, Pochon, Béchert, Heim, Bonvin, Scholder, 
Stadler, Brunet et Thillot. »

• « Ce but louable vaut de tout temps au Club 
Hygiénique Lausanne des remerciements de parents 
et de sociétaires pour la santé, le bien-être corporel 
et la valeur morale qui leur procure, sans oublier la 
beauté plastique dont beaucoup peuvent 
s'enorgueillir. »

Pahud et al., 1904-2004 Lausanne-Sports Athlétisme 100 ans en bleu et blanc, 2005 
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Merci de
votre
attention !!!

www.rrmes.ch


