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Tableau d'évaluation 

PISTE SwissBoxing 
 
 

Etat de développement biologique (biographie d'athlète | max. 4 points au total) 
Signatures 
Signature parents 0.5 
Signature entraîneur 0.5 
 
État de développement (méthode Mirwald) 
Précoce 0.25 
Normal 0.5 
Tardif 1 
 
Résistance 
Moyenne des 4 évaluations (physique/mentale par les parents & l'entraîneur) 
Peu 0.25 
Moyen 0.5 
Beaucoup 1 
 
Âge relatif (mois de naissance) 
1er trimestre (janvier, février, mars) 0.25 
2ème trimestre (avril, mai, juin) 0.5 
3ème trimestre (juillet, août, septembre) 0.75 
4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) 1 
 
 

Motivation pour la performance (maximum 4 points) 
Répartition des pts selon l'outil d'évaluation motivation pour la performance de Swiss Olympic. 
30+ 4 
25+ 3 
20+ 2 
-20 1 
 
 

Développement de la performance (maximum 4 points) 
A évaluer par les responsables des juniors (entraîneur national/cheffe du sport de 
performance). Critères: 

 Comparaison des résultats PISTE de l'année précédente 

 Évaluation des entraîneurs CRP/entraîneur national/cheffe du sport de performance 
(évolution tout au long de l'année, entraînements/sparrings, etc.) 

 Résultats des compétitions (comparaison des adversaires, etc.) 
 
 

Évaluation de compétition (maximum 4 points au total) 
Seuls les combats enregistrés officiellement sur www.swissboxing.ch seront pris en 
compte! 
 
Ecoliers & Cadets 
Quantité (maximum 4 points) * 
Pour obtenir la note maximale, un écolier ou un cadet a besoin de 10 combats par an. 
Donc 0.4 points par combat.  
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Quantité (maximum 4 points) * 
Victoire au CE ou CM = 0.9 
Gagner un tournoi ou un événement à l'étranger = 0.7 
Victoire finale CS = 0.6 
Victoire internationale en Suisse = 0.5 
Victoire nationale = 0.3 
Match nul ou défaite = 0.2 
 
Juniors 
Quantité (maximum 4 points) * 
Pour obtenir la note maximale, un junior a besoin de 12 combats par an. 
Donc 0.34 par combat. 
 
Quantité (maximum 4 points) * 
Victoire au CE ou CM = 0.8 
Gagner un tournoi ou un événement à l'étranger = 0.6 
Victoire finale CS = 0.5 
Victoire internationale en Suisse = 0.4 
Victoire nationale = 0.25 
Match nul ou défaite = 0.15 
 
Jeunesse 
Quantité (maximum 4 points) * 
Pour obtenir la note maximale, un boxeur jeunesse a besoin de 15 combats par an. 
Donc 0.27 par combat. 
 
Quantité (maximum 4 points) * 
Victoire au CE ou CM = 0.7 
Gagner un tournoi ou un événement à l'étranger = 0.5 
Victoire finale CS = 0.4 
Victoire internationale en Suisse = 0.3 
Victoire nationale = 0.2 
Match nul ou défaite = 0.1 
 
* Plus de 4.0 points peuvent être obtenus pour la qualité et la quantité. Cependant, un 
maximum de 4.0 points compte pour la note. (Si PISTE a lieu en juin, la valeur atteinte est 
multipliée par 2.) 
La moyenne des points obtenus en quantité et en qualité est déterminante pour PISTE. 
 
 

Tests de performance (maximum 4 points au total | moyenne des 3 tests) 
Voir les documents séparés pour plus de détails sur les tests 
Test de force du tronc (maximum 4 points) = pondération simple 
Tests de performance en motricité sportive (maximum 4 points) = pondération simple 
Tests de performance spécifique à la discipline sportive (max. 4 points) = double pondération 
 


