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Avant-propos

LÕACADEMY Ð une plaisanterie? Eh bien non, car selon les Statuts,
SSSA est responsable envers ses membres de lÕuniformitŽ ˆ la fois
de la technique et de la formation en mati•re de sports de neige en
Suisse.

Tous les membres, quÕils soient individuels ou collectifs, sÕengagent
ˆ enseigner selon les mŽthodes et les techniques de SWISS SNOW-
SPORTS. Les engins subissent toujours des modifications: nouvelle
gŽomŽtrie, fixations plus hautes, matŽriaux rŽvolutionnaires. Ils ne
manquent pas dÕinfluencer la technique et la mŽthodologie. Par ail-
leurs, chaque gŽnŽration a dÕautres attentes, que la formation doit
pouvoir satisfaire.
Afin que SSSA puisse honorer son contrat, ACADEMY doit attirer
lÕattention sur les nouveautŽs et les vŽhiculer. LÕŽquipe de rŽdaction
se compose de responsables de SSSA, de Swiss-Ski et de J + S. Tout
changement technique et mŽthodologique ne sera publiŽ quÕune
fois approuvŽ par chaque association. LÕACADEMY doit devenir le fil
conducteur de la technique et de la mŽthodologie dans les sports
de neige, et ce pour toutes les disciplines.
Je tiens beaucoup ˆ ce que les professeurs de sports de neige, les
moniteurs J + S ainsi que les entra”neurs des Žquipes nationales et

des OJ parlent la m•me langue. Le fil conducteur mentionnŽ doit
traverser toutes les institutions et tous les niveaux. Un Çlangage
technique uniqueÈ est le gage dÕun enseignement de qualitŽ supŽ-
rieure.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir ˆ accueillir et ˆ assimiler ces
innovations. 

LÕimportance du th•me ÇSŽcuritŽÈ pour SSSA

Dans les cours de formation organisŽs par SSSA la sŽcuritŽ a tou-
jours jouŽ une importance fondamentale.

Cette annŽe, nous dŽsirons aller plus loin en prŽsentant la ÇSŽcu-
ritŽÈ comme th•me principal et obligatoire pour tous les cours de
perfectionnement. Par cette action, nous ne voulons pas durcir les
r•gles ou introduire des lois qui rŽglementent l'activitŽ des discipli-
nes de glisse. Au contraire, nous considŽrons que le dŽveloppement
de lÕesprit sŽcuritŽ passe par une sensibilisation de qualitŽ dŽve-
loppŽe chez le plus grand nombre dÕenseignants des sports de neige.
Se sont en effet les ma”tres, les moniteurs, les entra”neurs qui, dans
leur r™le dÕŽducateur, doivent certes transmettre les informations
nŽcessaires ˆ lÕamŽlioration des compŽtences techniques des Žl•ves,
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LÕŽchauffement avant la premi•re descente est indispensable
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Apr•s avoir crŽŽ la nouvelle structure ÇForum FuturÈ, prŽsentŽe en
octobre 2003, voici la premi•re application de ce concept que le
groupe de travail Forum dŽsire associer au th•me de la ÇSŽcuritŽÈ.
Le groupe de travail est une Žquipe de la Commission de formation
de SSSA qui se retrouve rŽguli•rement pour se pencher sur les pro-
bl•mes liŽs ̂  la formation. La formation continue est en effet la plus
importante formation dans lÕabsolu parce quÕelle permet, chaque
annŽe, de perfectionner des milliers de ma”tres et moniteurs dŽjˆ
formŽ ou dŽsireux de continuer une formation. Il est tr•s important
de proposer une bonne formation continue, bien structurŽe afin de
rŽpondre ˆ lÕŽvolution technique et ˆ celle des gŽnŽrations.

Les membres de la Commission de formation qui se sont occupŽs de
cette Ždition du Forum de SSSA sont:
Dannenberger D.,BASPO, domenic.dannenberger@baspo.admin.ch
Disler P.,ETHZ, pius.disler@sport.anbi.ethz.ch
PfefferlŽ P.,UNI-EPF Lausanne, pierre.pfefferle@sports.unil.ch
PlŸss M.,SSSA, matthias.pluess@snowsports.ch
RŸdisŸhli U.,BASPO, urs.ruedisuehli@baspo.admin.ch
Terribilini M.,SSSA, mauro.terribilini@snowsports.ch
Pour toute information au sujet des cours de perfectionnement, les
chefs de cours peuvent s'adresser aux membres du groupe de tra-
vail qui se mettront volontiers ˆ leur disposition.

La commission de formation ˆ la base du groupe de travail Forum

www.snowsports.ch/f /sse/forum

Toutes les informations au sujet du programme pour lÕorganisation
des cours de perfectionnement se trouvent sur www.snowports.ch/
f/sse/forum. Ce site a ŽtŽ crŽŽ expressŽment pour informer les par-
ticipants au Forum et aider les responsables des diffŽrents cours de

perfectionnement ˆ obtenir les documents con•us pour les parties
obligatoires et ˆ trouver les informations supplŽmentaires utiles ˆ
complŽter le programme prŽvu.
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mais aussi celles permettant un comportement adaptŽ sur les pistes.
CÕest une nouvelle occasion de reconna”tre lÕimportance des en-
seignants des sports de neige et le bon travail effectuŽ dans les Eco-
les de ski et de snowboard. NÕoublions jamais que nos clients dŽ-
sirent certainement passer quelques heures avec un enseignant
qualifiŽ pour amŽliorer leurs compŽtences, mais ils recherchent
aussi de l'amusement avec une certaine garantie de sŽcuritŽ.

Apprenons ˆ bien Žvaluer le risque, essayons de lÕaffronter pour
mieux apprendre et essayons de promouvoir de cette fa•on un en-
seignement de qualitŽ qui permette d'apprŽcier encore plus les
sports de neige.






















