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Nyon Tchoukball Club
pour le sport, pour le fun, pour chacun

Plan de développement 2013-2016

AVANT-PROPOS
Au Nyon Tchoukball Club (NTBC), nous nous impliquons plus que jamais pour faire en sorte
que le tchoukball soit plus accessible dans la région et particulièrement chez les jeunes.
Enfin, nous sommes conscient que le mouvement juniors forme la source de nos futurs
joueurs et nous voulons pouvoir leur fournir un environnement vivant, actif et chaleureux
pour une pratique du tchoukball dans les meilleures conditions.
Il nous tient aussi à cœur de dissiper l’idée-reçue que le sport est une activité uniquement
élitiste ! Notre club propose un programme Sport pour tous très ouvert et actif. Notre devise
est « pour le sport, pour le fun, pour chacun ». Ce plan de développement est une
nouvelle étape dans le chemin du NTBC pour se faire une identité aux caractéristiques
authentiques au sein de la ville. Il définit notre vision pour le futur et les plans qui vont nous
permettre d’y arriver.

Leigh Merchant
Président
Nyon Tchoukball Club
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RÉSUMÉ
Cette stratégie (un document de travail), met en évidence notre vision, nos buts, nos
priorités clés et notre ligne de conduite pour les 3 ans à venir. Des plans d’actions définiront
l’approche utilisée pour atteindre notre vision et accomplir nos buts.
Les bases ont déjà été mises en place et nous avons eu beaucoup de succès depuis la
création du club en 2006. Nous n’allons pas tout recréer, mais continuer de construire sur ce
qui fait le succès du club.
En renforçant l’infrastructure des clubs, nous élargissons les opportunités nous permettant
d’attirer plus de monde, mais nous améliorons aussi les mécanismes qui donnent à nos
membres l’envie de rester actif au sein du club. Nous avons l’espoir que toutes les
personnes impliquées au sein du NTBC s’imprégneront de cette vision pour l’appliquer dans
leur propre investissement pour le club.
Créer des opportunités à tout âge est très important. Développer le mouvement junior, le
sport pour tous, et toucher les personnes de tout niveau n’est pas un bonus, mais une partie
intégrante et vital de ce que l’on peut offrir.
Cette vision ouvre une voie à tous les résidents du district de Nyon où le sport est très
important pour toutes les communautés. Elle leur apportera du plaisir, un sentiment
d’accomplissement, un sens d’unicité et de dynamisme. Elle apportera aussi à Nyon de la
fierté et la confirmera comme ville sportive.
Si nous voulons que le tchoukball soit à la hauteur de son plein potentiel, nous devons
intentionnellement nous assurer qu’il soit le reflet de nos valeurs et que chacun ait une
chance de participer. Nous avons besoin de travailler ensemble, dans tous les secteur de la
club, pour faire en sorte que cela se produise.
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STRUCTURE DE LA STRATÉGIE
Cette stratégie se veut fournir un cadre de développement du tchoukball au NTBC pour les 3
prochaines années. Il ne duplique ou remplace aucune stratégie ou plan existant, mais vise
à les imiter et à les compléter en créant un environnement qui maximise les efforts et
renforce les aptitudes de manière coordonnée. Les plans d’actions visent à accélérer les
changements en faisant le meilleur usage possible des ressources à disposition.
Ces plans vont guider et donner une direction au travail effectué et cette vision va aussi
aider à influencer les futurs politiques et projets du club. Le diagramme suivant illustre
succinctement notre approche.

Cette manière simplifiée de travailler va réduire la quantité de travail administratif et libérer
plus de temps, d’énergie et de ressources dans l’obtention de résultats.
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LA VISION DU NTBC

Une infrastructure sportive idéale où le tchoukball grandit,
se maintient et excelle.
Cette vision est soutenue par des buts clairement définis :
But 1 – (Accroître) – Compétences pour un parcours dans le tchoukball
Tous les participants ont acquis un savoir-faire tchoukballistique et possèdent les habiletés,
les connaissances et les attitudes nécessaires pour participer au tchoukball pour le plaisir ou
encore pour atteindre leur plus haut niveau de performance possible dans le respect de
leurs aptitudes, leurs efforts et leurs désirs.
But 2 – (Maintenir) – Communautés tchoukballistiques
Chaque catégorie prend la forme d’une communauté au fond de leur cœur, offrant des
opportunités et moyens pour tous, facilitant l’implication du tchoukball dans la grande famille
du NTBC.
But 3 – (Exceller) – Excellence tchoukballistique
Nous sommes un club qui excelle dans l’identification et le soutien des espoirs
tchoukballistiques et qui les soutiens dans leur succès.

Ces buts seront accomplis avec l’aide des catalyseurs suivants :
CATALYSEUR 1 – Développer un bénévolat de qualité et passionnée
Un bassin d’entraîneurs et de bénévoles dynamiques, correctement formé et dévoués pour
répondre aux besoins et aux aspirations des participants.
CATALYSEUR 2 – Innovation et collaboration
Le NTBC adopte une orientation collaborative en encourageant de nouveaux moyens pour
augmenter la participation et améliorer les performances.
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PRIORITÉS CLÉS
Pour accomplir notre vision, les priorités suivantes ont été identifiées pour chaque but :
Accroître
-

Augmenter le nombre de participant faisant du tchoukball comme activité sportive
extra-scolaire

-

S’assurer de la qualité des entraînements de tchoukball donnés.

-

Assurer la formation continue de nos entraîneurs

Maintenir
-

Augmenter le nombre de membres (au niveau juniors)

-

Augmenter le nombre d’équipes

-

Améliorer la qualité de notre offre

-

Assurer un suivi de la transition club/école

Exceller
-

Permettre une participation large et appropriée aux compétitions

-

Soutenir et améliorer nos standards de ligue A et ligue B

-

Développer des moyens d’identification et de soutiens des espoirs.

Bénévolat
-

Recruter plus d’entraîneurs et de bénévoles de qualité

-

Former et fournir plus d’entraîneurs et de bénévoles.

-

Conserver plus d’entraîneurs et de bénévoles.

Innovation et collaboration
-

Développer de réel partenariats durable

-

Développer une culture de haute performance

-

Faire connaître les différentes opportunités, contributions et impacts possibles

-

Développer une approche stratégique pour l’utilisation des salles

-

Développer des solutions innovantes et créatives.
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PRINCIPES DIRECTEURS
Les principes directeurs définissant comment le tchoukball sera développé au NTBC sont :
1. Egalité
Le NTBC rejettera toute recherche de prestige et propose une palette d’opportunités
accessible à tous.
2. Centré sur le participant
Le NTBC s’assurera que les besoins de chaque participant soient pris en considération et
satisfaits
3. Environnement positif
Toutes les activités seront données dans une ambiance positive, amusante et responsable
4. Compétitivité Fair-play
Le NTBC gardera une conscience professionnelle dans le cadre des compétitions et
adoptera une attitude équilibrée entre performance et aptitude
5. Ambition
Le NTBC s’appuiera sur le bon travail déjà effectué tout en fixant des objectifs ambitieux
6. Innovation
De nouvelles et créatives solutions feront partie intégrante de la réalisation de notre vision
7. Pérénnisation du club
Toutes les interventions du NTBC seront construites avec durabilité et stabilité financière
8. Basé sur des réalités
Toutes nos actions seront basées sur de réalités fondées.
9. Simple
La direction prise par le NTBC sera facilement compréhensible et pertinente aux yeux de
toute personne impliquée dans le développement du tchoukball dans notre club
10. Concentré sur le résultat
Tous nos projets seront réfléchis pour arriver à un résultat souhaité
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IMPACT
Il y a bien des raisons de croire que le tchoukball touche la vie des gens, aussi bien
directement qu’indirectement.
Il est connu que le sport a des effets bénéfiques tels que :
Santé et bien-être
Il a été maintes fois montré qu’une activité sportive régulière a des effets bénéfiques sur la
santé physique et mentale et qu’elle diminue les risques de maladie et d’obésité. Faire du
sport régulièrement réduit aussi le taux d’absentéisme, que ce soit à l’école, en études
supérieures ou au travail.

Résultats scolaires, aptitudes, emploi
Le sport peut être utile dans bien des domaines de la vie courante ; il a un impact sur le
développement cognitif et émotionnel, ce qui contribue à accroître les performances
académiques. Les sportifs ont aussi tendance à être plus polyvalent dans le travail, ce qui
les aide a améliorer leurs perspectives d’emploi.

Fierté de la communauté
Le sport donne du plaisir et améliore la qualité de vie de chacun et de la communauté. Il
aide à stimuler la fierté et un facteur de bien-être. Les quelques plus grands bénéfices d’un
engagement dans une activité sportive sont liés à la santé psychologique et à un
accroissement du sentiment de bien-être. Les clubs sportifs peuvent beaucoup apporter aux
infrastructures physiques d’une communauté, en fournissant une orientation sociale pour le
bien être des personnes et la qualité de vie dans nos collectivités. Le sport est un parfait
vecteur pour unir nos communautés derrière un but commun avec la même passion et une
excitation que l’on ne peut voir ailleurs.
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SUCCÈS
Comment saurons-nous si notre vision est gagnante ?
Le système de plans d’actions sera surveillé selon les 5 mesures suivantes :

Buts
Il y a des actions précises fondées sur nos objectifs qui sont partagés et accepté selon les
partenariats

Relations
D’efficaces relations sont en place entre les différents partis prenants

Mesures
Les plans d’actions incluent des mesures qui nous permettront d’atteindre les buts nos
objectifs

Intervenants
Les bonnes personnes sont engagées et les rôles et attentes sont clairement définis.

Performance
Il y a une dévotion à une culture d’amélioration continue.
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