Direction
Département Jeunesse

Avis de cours

Cours d’Entraîneur B 2010/11
Nous nous réjouissons de pouvoir vous informer ci-dessous en détail du premier
cours destiné aux entraîneurs de fédération de Swiss Sailing, le Cours d’Entraîneur
B.

Dates:
Session N° 1
Session N° 2
Session N° 3

vendredi 29 octobre – dimanche 31 octobre 2010
vendredi 26 novembre – dimanche 28 novembre 2010
mercredi 9 mars – lundi 14 mars 2011 (comprenant toutes les
formations pratiques sur l’eau)

Lieu :
Les sessions se dérouleront à Filzbach et à Macolin/Ipsach. Les lieux et horaires
précis seront communiqués en temps utile aux participants.

Hébergement :
En règle générale, nous réservons des chambres doubles pour les participants. Si
vous souhaitez séjourner en chambre individuelle, veuillez le préciser sur le
formulaire d’inscription (ne peut toutefois pas être garanti). Les frais d’hébergement
et de restauration ne sont pas compris dans l’écolage et doivent être réglés
individuellement par les participants à chaque session.

Contenu de la formation :
 Physiologie du sport / théorie du mouvement (chaque participant organise et dirige
une leçon d’essai « Force et Condition »)
 Psychologie du sport
 Alimentation du sport, thermorégulation
 Météorologie, aérodynamisme, hydrodynamisme
 Bases des principes d’entraînement et de coaching
 Planning d’entraînement, documentation et évaluation (chaque participant
organise et dirige une leçon d’essai sur l’eau)
 Entraînement de sécurité élargi
 Technique et tactique (avec exercices sur l’eau)
 Analyse technique en vidéo
 Préparation de la compétition
 Biographie sportive, PISTE
 Sponsoring / relations publiques

Intervenants :
Une grande partie de la formation est assurée par l’entraîneur en chef de la SST SA
(Dr. Thomas Reulein) et les entraîneurs nationaux (Didier Charvet, Didier Novara).
Des formateurs de renom interviendront également pour aborder des thèmes
spécifiques.

Formateurs :
Carolina Ranft, Cheffe de discipline Voile J&S / OFSPO
Martin Vogler, Chef du département Jeunesse de la Direction de Swiss Sailing
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Remarques :
Chaque participant doit participer activement aux parties pratiques, c’est-à-dire aux
entraînements de force et d’endurance et également effectuer à titre personnel des
exercices en partie sur l’eau (en Laser et évent. en 470).

Langues de la formation :
Les intervenants s’exprimeront dans leur langue maternelle, ce qui signifie que le
cours sera donné en allemand et en français. Toute la documentation écrite de la
formation sera disponible dans ces deux langues. Bien entendu, les participants
pourront également s’exprimer dans leur langue, en allemand ou en français. Il est
important qu’un entraîneur professionnel possède de bonnes connaissances dans
une deuxième langue nationale.

Reconnaissance d’un diplôme étranger :
Il est indispensable de détenir le diplôme d’Entraîneur C de Swiss Sailing pour être
admis au Cours d’Entraîneur B. Les personnes intéressées en possession d’un
diplôme étranger peuvent se renseigner auprès du Chef du département Jeunesse
pour connaître son équivalence en Suisse (par rapport aux différents niveaux du
Système Swiss Sailing) et être éventuellement autorisé à intégrer la formation
d’Entraîneur B de Swiss Sailing. Le participant devra posséder des connaissances
suffisantes dans au moins une des langues de la formation.
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