Infos pour les Régions en vue des Entraînements de printemps 2018
Conformément à la convention de prestations conclue avec Swiss Olympic et aux tâches qui en
découlent dans le domaine de l’éthique, Swiss Sailing a défini les thèmes et domaines d'action
suivants pour la période 2017-2020 dans le cadre de sa planification pluriannuelle de l’éthique.
- Antidopage
- Sport et environnement social en harmonie
- Education à la responsabilité environnementale
Nous aimerions partager avec vous quelques informations, documents et liens relatifs à ces sujets qui
sont importants pour les jeunes navigatrices et navigateurs dans vos régions.

1. Antidopage
Brochure
Dopage? Aucune excuse valable! Tu es responsable de tes actes
 Malheureusement, la brochure n'est plus disponible en version imprimée!

Fiches d’information
Fiche d’information pour le sport de compétition (ADS)
E-Learning „Clean Winner“ (ADS)
Action préventive: Engagés contre le dopage (OFSPO/J+S)

Liens
Swiss Sailing, des informations pertinentes de la lutte contre le dopage
Antidoping.ch
Clean Winner
Mobile Game «Born to Run»
Base de données sur les médicaments DRO global
App Google Play
App iTunes Store

2. Sport et environnement social en harmonie
Brochures
Programmes scolaires adaptés aux talents sportifs
 La brochure n‘est pas disponible avant août 2018!
Formation professionelle et sport de performance
 Si vous désirez recevoir cette brochure en version imprimée, veuillez-vous adresser à
jean-claude.ray@swiss-sailing.ch.
Sport d’élite et études
 Si vous désirez recevoir cette brochure en version imprimée, veuillez-vous adresser à
jean-claude.ray@swiss-sailing.ch.
Swiss Sailing Team: Youth Guide

Liens
Écoles certifiées pour les talents sportifs
Formation professionnelle et sport de performance
Sport d’élite et études

3. Education à la responsabilité environnementale
Pour promouvoir la prise de conscience de la responsabilité environnementale, nous recommandons
à vos navigatrices et navigateurs de calculer leur "empreinte" avec le calculateur de WWF Suisse.
https://www.wwf.ch/fr > https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique

4. D’autres documents et liens intéressants
Fiche d’information Swiss Sailing: Info Youth
Swiss Sailing: Ethique et valeurs
Cool & Clean: Pour un sport propre et fair-play!
Charte d’éthique du Sport
Spirit of Sport: Respect – Friendship - Excellence

Tous les documents énumérés ci-dessus sont joints à ce mail sous forme électronique !

