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Statistique valaisanne « Jeunesse et Sport » 2019
Le programme « Jeunesse et Sport » (J+S), institué au niveau fédéral en 1972,
rencontre un succès toujours croissant en terre valaisanne. Les statistiques
2019 publiées par l’Office fédéral du sport (OFSPO) le démontrent.
Administré par l’Office cantonal du sport (OCS), le nombre de cours et de camps
« Jeunesse et Sport » (J+S) au profit des clubs, des fédérations, des écoles et des
communes du canton n’a cessé d’augmenter, durant les dernières années.
Les statistiques 2019 publiées par l’Office fédéral du sport (OFSPO), disponibles sur
le site Internet https://www.vs.ch/web/ocs/j-s1, démontrent la très grande vitalité et
le dynamisme du monde sportif valaisan, et plus particulièrement de la jeunesse
puisque J+S s’adresse aux enfants et jeunes de 5 à 20 ans.
Des moniteurs certifiés J+S, dont le nombre croît de manière régulière, proposent
des entraînements dans une offre composée de cours et de camps, que valide
l’Office cantonal du sport avant que ceux-ci ne soient réalisés par les clubs, les
fédérations, les écoles et les communes.
Depuis 2012, le nombre de cours et de camps a augmenté de 41%. Le nombre
d’enfants et de jeunes de 5 à 20 ans participant au programme J+S passe de 27’913
en 2012 à 46’795 en 2019, soit 40.8% de plus.
La proportion de filles a également progressé avec 7593 participantes de plus en
7 ans, soit une augmentation de 45%.
En termes financiers, ce sont ainsi quelque 4 millions qui ont été distribués en 2019
via l’Office cantonal du sport aux clubs, fédérations, écoles et communes du canton,
soit 4% de plus que l’année précédente et 33.5% de plus qu’en 2012.
Annexe : Tableau de l’évolution des chiffres relatifs à J+S pour le canton du Valais
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Annexe
Evolution des chiffres relatifs à J+S pour le canton du Valais
Cours
Paiement
Années
et
Garçons Filles Total Moniteurs
indemnités J+S
camps
2012
2'233
18'663 9'250 27'913
5'601
CHF 2'599'680.2013
2'831
18'832 11'556 30'388
5'347
CHF 2'847'654.2014
2'527
20'942 11'820 32'762
5'331
CHF 3'135'818.2015
2'902
24'189 13'551 37'740
5'988
CHF 3'413'643.2016
3'045
24'847 14'271 39'118
6'184
CHF 3'426'707.2017
3'504
27'070 16'241 43'311
7'070
CHF 3'680'132.2018
3'616
29'341 16'159 45'500
7'167
CHF 3'757'043.2019
3'819
29'952 16'843 46'795
7'755
CHF 3'911'496.-
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