
 

Adressée aux  Pilotes catégorie 65ccm jusqu’à 12 ans, Pilotes catégorie 85ccm jusqu’à 16 ans 
 Pilotes catégorie 125/250 jusqu’à 18 ans, Pilotes Supermoto et route 8 – 17 ans 
 
 
2ème journée de détection des talents Motocross, Supermoto et course sur route FMS 
 
Pour se qualifier dans un cadre des jeunes talents de la FMS et obtenir une Swiss Olympic Talent 
Card, la participation à une journée de détection des talents est obligatoire. 
 
La Swiss Olympic Talent Card t’aide pour ta recommandation dans une école de sport. Tu trouves un 
paquet supplémentaire de prestations sur le site internet suivant: 
https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/swissolympiccard/package-prestations. 
Néanmoins aucune aide financière n’en découle. Pour les pilotes du cadre des jeunes talents de la 
FMS, des entraînements-cadres seront organisés, dont la participation est obligatoire. 
 
La FMS organise annuellement des journées de détection des talents pour les pilotes Motocross des 
catégories 65ccm jusqu’à 12 ans, 85ccm jusqu’à 16 ans et 125/250ccm jusqu’à 18 ans et désormais 
aussi pour les jeunes pilotes de supermoto et de course sur route âgés de 8 à 17 ans. 
 
Lors de cette journée de détection des talents, divers facteurs seront analysés, tels que les aptitudes 
techniques et physique spécifiques à la discipline et l’état de développement physique. Les résultats 
de compétitions ainsi que l’évaluation personnelle de l’entraîneur-cadre sont des éléments très 
importants pour la qualification. 
 
À l’aide des tests lors des journées de détection des talents, ton potentiel est comparé à celui des 
autres athlètes et des paramètres scientifiques.  
Le plaisir de la pratique du sport motocycliste et l’entraînement ciblé te permettront d’améliorer 
constamment tes compétences techniques et physiques. 
 
Un entraînement spécifique pour t’améliorer lors de la journée de détection des talents n’est pas 
décisif. La formation technique devrait avoir une place permanente dans ta formation tout au long 
de l’année. 
 
La prochaine journée de détection des talents a lieu comme suit: 
 
Samedi, 13 novembre 2021 dès 09.00 heures 
Au Campus Perspektiven, Schwarzenbach Dörfli 2, 4953 Huttwil 
 
Equipement: Vêtements de sport pour le test physique dans la salle de sport (tout le monde) et ta 

moto (uniquement les pilotes motocross) inclus l’équipement pour la partie 
pratique de conduite sur le terrain en plein air (tout le monde). 

Pour les pilotes de supermoto et course sur route, des motos seront organisées pour la partie 
pratique et il n'est pas nécessaire d’apporter ta propre moto. 
 
L’objectif de la journée de détection des talents est de trouver le prochain Jeremy Seewer ou Tom 
Lüthi. Soutenus par la Swiss Olympic Talent Card, les pilotes devraient être, à une date ultérieure, 
parmi les meilleurs pilotes au monde. Si toi et ton entourage êtes prêts à suivre cette voie, alors 
annonce-toi par mail à nachwuchs@swissmoto.org jusqu’au 05 novembre 2021 et y envoyer le 
formulaire d’inscription détaillé avec les données personnelles, les rétrospectives de ta carrière, les 
questions concernant tes succès etc. 
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