Avantages pour les clubs
 Coaching et formation pour les fonctionnaires de club
 Service gratuit de dossards et fanions de portes pour les organisateurs de courses
 Aide et soutien dans l’administration des clubs (700 ski-clubs et près de 95 000 membres)
 Utilisation de l’outil en ligne (gestion de club en ligne)
 Soutien au travers de prix et cadeaux promotionnels lors de manifestations de club
 Possibilité d'emprunter gratuitement des jeux pour se divertir lors des événements du club
 Taxes de calendrier du calendrier national (gratuits)
 Prise en charge des contributions de SUISA lors de manifestations
 Brochures gratuites (entraînement hors neige pour les enfants, Best Practice Nordic et Swiss-Ski Skills pour
enfants – livret de test)
 Actions spéciales, par ex. achat de bus VW, réductions auprès d’installations sportives
 Autres offres et réductions (www.swiss-ski.ch/offres)

Voici en outre les activités et engagements de Swiss-Ski ainsi que les objectifs correspondants :
 Succès dans le sport d’élite avec podiums en Coupe du monde et médailles lors des grands événements comme les
Championnats du monde et les Jeux olympiques
 Promotion du sport de loisirs dans tous les sports de neige, en particulier auprès des enfants et adolescents
 Moniteurs et entraîneurs bien formés à tous les niveaux

Sport d’élite
 Soutien de 11 disciplines avec près de 300 athlètes ainsi que 150 entraîneurs et membres d’encadrement
 Coordination de toutes les séries nationales de compétitions (ski alpin, ski de fond, snowboard, freestyle, saut à ski)
et des Championnats nationaux par la COC (Commission pour l’organisation de compétitions)

Sport de loisirs
 Projets pour écoles, enfants, adolescents, familles, adultes dans les disciplines ski alpin, ski de fond, snowboard, saut
à ski et freestyle, avec un budget d’environ CHF 2 millions
 Promotion des sports de neige et de l’initiation au sport de compétition
 Offres dans le domaine du ski de randonnée
 Engagement dans des organes de promotion des sports de neige, par ex. l’Initiative sports de neige Suisse
(www.gosnow.ch)

Département Formation
 Cours de formation, formation d’entraîneur, documents de formation dans les domaines ski alpin, ski de fond,
snowboard, saut à ski et freestyle
En tant que fédération, Swiss-Ski est une organisation à but non-lucratif. Tous les moyens financiers générés sont
investis dans les sports de neige. Autrement dit, la cotisation de membre représente une marque de solidarité et de
dévouement en faveur des sports de neige suisses.

