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Après la pluie,   
le beau temps! 
 
 

 
 
 
 
 

Couloir – des informations utiles et actuelles 
 
Examen professionnel 2016 
Du 17 au 20 octobre 2016 aura lieu, à Nottwil, le 11e  
examen professionnel de «Professeur de sports de neige avec 
brevet fédéral».  

Le dossier relatif à l’inscription se trouve en ligne. 

Directeur d’école d’une discipline sportive 
Il reste des places dans le module à option de l’examen 
professionnel fédéral supérieur, prévu les 13, 14 et 15  
septembre prochains. Site d’enseignement: Berthoud 
Délai d’inscription: 13 juillet 2016 

Pour plus d’informations, rendez-vous ici 

Le deuxième examen aura lieu le 24 novembre 2016, à l’hôtel 
Mövenpick, à Egerkingen. Horaire: de 8h30 à 18h30 env. 
Frais d’examen: CHF 600.00 (dîner inclus)  
Délai d’inscription: 14 juillet 2016 (cachet de la poste courrier 
A faisant foi) 

Le formulaire d’inscription se trouve ici. 

Invasion des professeurs de ski 2016 
L’événement du début de l’hiver se répétera en 2016; veuillez 
donc réserver la date du samedi, 29.10.2016. Des  
précisions suivront prochainement. 

Le Conseil fédéral esquisse le cadre du développement de 
l’encouragement du sport 

Le Conseil fédéral a discuté des grands axes de 
l’encouragement du sport en Suisse pour ces prochaines 
années et en a fixé le cadre financier. Conformément au man-
dat du Parlement, un plan d’action définira des mesures con-
crètes; celui-ci sera prêt d’ici octobre. 

Suivez le lien vers cette déclaration ici. 

Directeurs d’écoles de ski démissionnaires 2015/16 
A la fin de la saison 2015/16, les directeurs d’écoles suivants 
ont quitté leurs fonctions: 
St-Moritz: Franco Moro / Roberta Picenoni (Secrétariat) 
Saas-Fee: Milo Lomatter, Christine Derivaz  
Fiesch: Marcel Albrecht 
Obersaxen: Charles Müller 
Klosters: Christian Rogantini  
Tout en regrettant ces départs, nous saisissons cette oppor-
tunité pour remercier les directeurs d’école de leur investis-
sement immense en faveur des sports de neige.  
 

Dates des cours 2016/2017 
Les dates des cours de la saison 2016/17 seront publiées 
en ligne au début du mois d’août. 

Le nouveau Swiss Snow Demo Team Ski 
Les Demo Team Trails se sont déroulés à la fin du mois de 
février 2016. Les spécificités de chacun des dix premiers 
candidats classés ont été prises en considération pour 
former le nouveau SSDT. Parmi eux, trois ont finalement 
été retenus: Bruno Tobler - SSS Arosa; Jonathan Fiol - 
SSS St-Moritz; et Rolf Marmet - SSS Lenk.  
Nos félicitations aux sportifs sélectionnés! Curdin Malär - 
SSS Lenzerheide, et Björn Brand - SSS Gstaad, ont quitté 
le SSDT à la fin de la saison 15/16. Qu’ils soient ici remer-
ciés de leur travail au bénéfice des sports de neige. 

 
Swiss Snow Golf Trophy 
Cette année, le Swiss Snow 
Golf Trophy se disputera le 12 
juillet, sur le nouveau terrain de 
golf d’Andermatt.  

 
Téléchargez le formulaire 
d’inscription et consultez tout 
autre renseignement en ligne. 

 
 

 
 
 

Dates à ne pas manquer 
16 – 18.09.2016 Cours d’automne, Val Müstair 
17.09.2016 Assembl. des délégués, Val Müstair 
02 – 05.10.2016 Swiss Snowsports Forum, Zermatt 
17 – 20.10.2016 Examen professionnel fédéral 2016 
17 – 21.10.2016 Cours des candid. dir. d’école, Muri 
29.10.2016 Invasion des prof. de ski 2016 
19 – 23.04.2017 Swiss Snow Happening, Nendaz 
25 – 30.04.2017 CM de l’ISIA, Samnaun  
 
 
 
 

Diffusion: 
Comité, Swiss Snow Education Pool, 
Secrétariat, membres collectifs cat. A – E,  
partenaires et sponsors, Conseil de fondation de la SKUS et commissions, 
membres individuels sur demande 
Couloir paraît au moins 1 x par mois/selon les besoins 
Traduction: Agata Markovic 
Rédaction: valeria.cova@snowsports.ch  

  N°79 
29.06.16 

http://www.snowsports.ch/fr/ausbildung/ausbildungskurse/eidg-berufspruefung.html
http://www.educationconsulting.ch/userfiles/file/HFP_Sportartenschulleitende_Wahlmodule_2016_f_160426.pdf
http://www.sportartenlehrer.ch/download_francais.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=61872
http://www.snowsports.ch/fileadmin/autoren/images/events/35_Golftrophy_Ausschreibung_2016.pdf
mailto:valeria.cova@snowsports.ch

