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L'AGS lance le Label Qualité pour le Sport 

Petite révolution dans le sport genevois 

L'Association Genevoise des Sports lance le Label Qualité 
pour le Sport (LQS)!  

Imaginé par Elena Santiago, ancienne présidente de 
l'Association Genevoise de Badminton et actuelle vice-
présidente de l'AGS, ce dernier concerne tous les clubs et 
associations du canton. Son but est tout à la fois de valoriser 
et de défendre la qualité du travail réalisé - par des bénévoles ! 
- au sein des clubs et de permettre au public de disposer d'une 
référence sur laquelle s'appuyer au moment de choisir une société sportive. 

"Actuellement, trop peu d'éléments valident le bon fonctionnement et la qualité du travail effectué dans 
un club. On n'a pas de vue d'ensemble. Comment déterminer le club où l'on souhaite entrer ou celui où 
l'on veut inscrire son enfant? Le Label permettra d'y voir beaucoup plus clair", explique Elena Santiago, 
présidente de la commission LQS. Les clubs y trouveront leur compte notamment par la 
reconnaissance du travail effectué et l'attrait que le Label - qui peut être attribué également à une 
association - leur conférera auprès des sportifs (fidélisation), des autorités cantonales et/ou 
communales (appui financier...) et des sponsors. 

Le Label Qualité pour le Sport se décline en trois modules et 41 critères, qui recouvrent tous les aspects 
essentiels: sportifs (formation, sport d'élite, sport de masse), financiers, juridiques, sociaux, prévention, 
santé... Pour obtenir la certification (valable trois ans) pour un module, il faut en satisfaire au moins 80 
des % des critères. Le premier module (17 critères) domaine concerne plus spécifiquement 
l'organisation interne du club, le deuxième (17 critères) l'encadrement interne et externe au niveau local 
(cantonal), le troisième (7 critères) l'encadrement  interne et externe pour tout ce qui est du régional et 
national, voire international.  

"Les trois modules sont à développer conjointement, mais on peut être certifié module 1 ou modules 1 
et 2 seulement. Le premier niveau s'attache à la gestion financière ou à la conformité aux statuts, par 
exemple. Le module 2 vise divers aspects tels l'organisation de manifestations locales (championnats, 
tournois), la formation et l'encadrement des jeunes et des adultes, la recherche de moniteurs, la 
création de sections juniors... Avec le module 3, on touche au niveau supérieur: formation de la relève 

et de l'élite, équilibre financier à plus long terme, structures et prestations permettant la 
pratique du sport de haut niveau, accompagnement, encadrement, suivi médical, 

diététique...", dit encore Elena Santiago. 

L'objectif de la commission Label Qualité pour le Sport est de labelliser une 
première "volée" d'une vingtaine de clubs d'ici au printemps prochain. Pour cela, 
depuis novembre, un appel a été lancé en ciblant les sports les plus représentatifs. 

Des questionnaires détaillés ont été envoyés, qui devront être retournés d'ici à fin 
janvier. Les candidatures seront examinées en février et mars,  l'annonce de la certification se fera le 23 
avril 2016, à l'occasion de l'assemblée générale de l'Association Genevoise des Sports. 

La commission LQS, qui se tient à disposition des clubs dans un rôle de conseiller ou de relais dans les 
relations avec les autorité, espère ensuite un "appel d'air" qui permettra de labelliser tous les clubs et 
associations sous son égide d'ici quatre à cinq ans! 
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