
 

 

Informations pour Entraîneurs C Swiss Athletics 

Facts & Figures Trainer C Nombre total 2016/17 nouvellement formés  

Nombre d’entraîneurs C valides: 292 (année précédente: 226) 40 (année précédente: 71) 

Responsable: Karin Schnüriger  

 

 

Pour que ta reconnaissance Entraîneur C Swiss Athletics soit valable, il faut remplir les 2 critères suivants: 

1. Obligation de perfectionnement effectuée:  

Si ta reconnaissance a expiré ou expire en 2018, nous attendons que tu suives un cours de perfectionnement ou 

une formation continue pour pouvoir prolonger ta reconnaissance d’entraîneur. 

 Perfectionnement (CP) Formation continue (FC) 

- Cours Swiss Athletics 

- Module Diagnostic de la performance Entraîneur 

B, Swiss Athletics 

- Module de discipline Entraîneur C, Swiss Athletics  

 Module de perfectionnement dans les cantons  -  

Moniteur J+S  Entraîneur C 

Entraîneur C  Entraîneur B 

 

2. Swiss Athletics Member:  

Swiss Athletics ne gère plus que les entraîneurs C, membres de la fédération nationale. Si tu n’es pas encore 

membre Swiss Athletics, nous nous réjouissons que tu le deviennes au cours de l’année 2018. 

 

Formation continue pour devenir Entraîneur B Swiss Athletics 

La formation pour devenir Entraîneur B est spécifique à la discipline. Un nombre minimal de participants est nécessaire 

pour que les cours soient organisés. C’est pourquoi le module Entraîneur B est proposé en alternance pour les groupes 

de disciplines plus faiblement occupés, Saut et Lancer. Les groupes linguistiques ont également été pris en compte. 

 

 Sprint/H Demi-fond/fond Conc. multiple Saut Lancer 

 d f i d f i d f i d f i d f i 

Année paire 2018                

Année impaire 2019                

*conc. multiple en italien, tous les 4 ans 
 

Si dans un groupe de discipline publié il ne devait y avoir que peu d’intéressés par la formation Entraîneur B, nous 

serions dans l’obligation de répartir les participants/es dans d’autres groupes de discipline et/ou linguistiques, ceci 

naturellement en tenant compte des intérêts et des capacités. Les cours en italien des disciplines Saut, Lancer, Sprint-

haies et Course seront organisés si un besoin se fait rapidement sentir. Si tu souhaites effectuer la formation Entraî-

neur B en italien, annonce ton intérêt directement à Francesco Bernasconi (cat@ftal.ch). L’interlocuteur général Swiss 

Athletics de cette formation continue est Isidor Fuchser (isidorfuchser@swiss-athletics.ch).  

  

http://swiss-athletics.ch/de/neu/lehrgaenge.html
http://swiss-athletics.ch/de/neu/trainer-c.html
mailto:cat@ftal.ch
mailto:isidorfuchser@swiss-athletics.ch


 

Dates des cours 2018: Perfectionnement et formation continue pour „Entraîneur C“ 

Cours 
Numéro du 

cours 
Date Lieu 

Délai 

d’inscription 
Langue CP FC 

Module de discipline CM SLV 303/18 02.-05.08.18 Macolin 15.06.18 a/f   

Module de discipline Saut   SLV 302/18 02.-04.08.18 Macolin 15.06.18 a/f   

Module de discipline Sprint SLV 304/18 03.-05.08.18 Macolin 15.06.18 a/f   

Module de discipline DF/F SLV 305/18 13.-15.10.18 Tenero 01.09.18 a/f   

Module Diagnostic de la 

performance (Entr. B 1ère 

partie) 

JS-CH 167214 22.-24.10.18 Macolin 23.09.18 a/f   

Module d’entraîneur B 

Sprint, Saut , Lancer 

(Entr. B 2e partie) 

JS-CH 174287 10.-12.11.18 Tenero 
 

10.10.18 
a/f   

Examen d’entraîneur B JS-CH 171678 14.03.2019 Ittigen 09.01.19 a/f   

div. Cours SLV  Voir site Web divers  a/f   

 

Les publications de ces cours de perfectionnement se trouvent sur www.swiss-athletics.ch  Entraîneurs Formation 

 Sport jeunesse et performance  Entraîneur C  ainsi que sur  www.jugendundsport.ch  Athlétisme  Plan des 

cours 

http://www.swiss-athletics.ch/
http://www.jugendundsport.ch/

