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1. core valUes worKstream
Peter Wyler presented his update around the following  
3 questions:

1.  Adaptation of the racing performance orientation and   
 minimal standards for member admission?
2. Minimum standards to apply for candidates to become 
  a member of the SAS?
3. How to improve a social cohesion within the club across   
 regions, genders, disciplines and ages?

An active 
discussion emerged 

particularly around a mem-
bers’ admission criteria and a good Swiss 

concensus has been agreed. Subsequently Peter pre-
sented a detail proposal on Segregation of Duties between the 
Central Committee, Commissions and Sections using the RACI 
methodology (R: Responsible, A: Accountable, C: Consulted,  
I: Informed). This has again been intensively discussed, partial-
ly improved and finally agreed.

2. racing & events worKstream
Thomas Pool, the leader of this workstream gave an overall up-
date on progress, achievements so far and open and pending 
issues. Together with Fabian Birbaum they gave an overview 
on the newly proposed concepts Alpine & Nordic around the 
following structure: Current State, Target State, Achievements 
and Next Steps. Both presentations also included Advantages 
and Synergies of both of these concepts.

On the Alpine side Thomas underscored the following strategic 
priorities:

• Building a strong Alpine National Team over the next few 
years with a potential for its members to win medals at the 
Universiade

• Hire a professional full time trainer to secure the above 
objectives as well as to support the search process for 
new top athletes. Thomas reported that this objective has 
already been reached by hiring Hans Erni on a 100% basis

• Develop a new concept for recruiting athletes and candi-
dates from Universities and appoint Patrick Menge as a 
responsible for ‚Alpine Young Talents’. The latter objective 
has also been achieved

• Secure a new more sustainable concept for the U-Games 
including an additional non-FIS student race as a Swiss 
University championship

• Optimize the Season’s Events program and the individual 
launch of events

• Strengthen the Intersection initiative by securing training 
offerings for interested members on an intermediate level 
and for AHs/ADs
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the development of the strategy sas 
2024 makes a good progress, right 
according to our plans presented at the 
last ga in geneva. on march 30 another 
major meeting of some 30 members 
of the strategy team has taken place 
in berne. intermediate results of all 3 
workstreams have been presented, 
discussed and agreed.

Bertrand Siffert with his «nostalgia» skis in Zermatt
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As mentioned above, several objectives have been reached 
including a pre-agreed increase of funding by 50% and new 
official clothing for athletes and officials.

On the Nordic side, Fabian Birbaum presented his new  
concept which he has closely developed together with  
Bettina Gruber, the new responsible for Nordic Young  
Talents. The target Nordic concept includes the following  
2 Strategic initiatives:

• SAS Racing Team Elite  
( includes an improvement of a current program)

• SAS Racing Team Pro  
(a new offering for Top athletes)

Tha latter is a new initiative which will include an access 
to a SAS Know-how Pool with an individual coaching,  
educational and medical as well as an additional financial 
support. This is a new revolutionary concept which should, 
once successfully launched, help to positively differentiate  
us and become a kind of a new critical success factor  
for the SAS.

This new concept is aligned with the SHSV and will also be  
supported by an increased funding (+50%) and the newly 
staffed Know-how Pool.

3. commUnication worKstream
As leader of Workstream 3, Alexandra Strobel shared her  
presentation together with Marc Walpoth. They covered  
following 4 Strategic Objectives and related strategic  
Priorities. The Strategic Communication Objectives are:

• Foster and improve the Image of the SAS in the outside 
world and in the long term

• Implement a modern communications concept
• Improve operational communication in all channels
• Introduce focused group’s communication based on an 

improved membres database.

Related strategic Priorities are:

• Strengthen outside Visibility of the SAS 
(eg official ski clothing and marketing material)

• Communicate the new Alpine and Nordic concepts  
externally and internally

• Optimize the Club’s Website
• Improve the SAS Magazine, also based on new additional 

responsibilities
• Enhance selected Social Medias channels
• Introduce a new SAS-App
• Make Schneehase more known and popular among the 

young members
• Improve user friendliness and functionality of the members 

database
• Implement a new Corporate Identity concept
• Improve internal and external communications from club 

leadership

This presentation was well received.

4. dinner speech and oUtlooK
In summary, this meeting covered a lot of new ideas and initi-
atives which most were supported by the Strategy-Team. On  
invitation of Ivan Wagner, the meeting was also attended by 
the SHSV-President, Andi Csonka, who has also agreed to 
participate in this project. At the subsequent dinner, Andi 
commented on our mutual plans to further strengthen the 
SHSV-SAS relationship and gave an update on the status of 
a potential candidacy of Lucerne/Central Switzerland for the 
Winter-Universiade 2021.

The next steps in this process are well planned and will cul-
minate with a 4th meeting of the entire team on June 1, again 
in Berne at which the Strategy SAS 2024 should be finalized, 
including its Implementation Plan. The final document will 
then be distributed to the delegates prior to the next General 
Assembly on June 13 in Basel.

We would again like to thank everyone who is participating and 
supports this challenging process. Any other new inputs and 
contributions are always mostly welcome!

 Ivan Wagner Peter Wyler
 SAS Zürich SAS Fribourg
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Sous la présidence de Thomas Pool, les ressorts existants Alpin (Reto Candrian) et Nor-
dique (Fabian Birbaum), ainsi que les ressorts SHSV/FISU (Urs Schüpbach), Swiss Ski 
(Felix Gey) et SAS-Cup (Werner Lüthi) ont été confirmés. Les nouveaux ressorts consa-
crés à la relève ont trouvé des responsables compétents en Bettina Gruber (Nordique) 
et Patrick Menge (Alpin). En nommant Manu Ravano (SAS Lausanne) nouveau vice-pré-
sident de la CT, on a déjà impliqué le prochain Comité Central (CC) dans la CT. Toutes 
ces confirmations et nouvelles nominations sont sujettes à approbation lors de l’Assem-
blée des Délégués, en juin 2015. Au sein du SAS, la Commission Technique réfère au 
Président Central (Bertrand Siffert).

sitUation actUelle des éqUipes sas alpine et 
nordiqUe
Une analyse de la situation des équipes SAS à l’aide de questionnaires (athlètes ac-
tifs et candidats de toutes les sections), et de nombreux entretiens personnels avec des 
responsables SAS, des entraineurs et des fonctionnaires ayant une longue expérience, 
ont fourni de précieuses indications sur la manière de satisfaire au mieux les exigences 
actuelles posées au SAS et à ses athlètes. Il en est surtout ressorti que les deux équipes 
SAS, l’alpine et la nordique, devaient redevenir plus fortes tant en densité qu’en qualité.

L’état actuel des deux équipes SAS
• Alpin: 19 athlètes SAS au béné-

fice d’une licence FIS et de condi-
tions d’entrainement très différentes, 
présentant des niveaux et des ambi-
tions très différents

• Nordique: 14 athlètes SAS au béné-
fice d’une licence FIS, aux niveaux et 
aux ambitions très différents, plus  
3 athlètes populaires ou régionaux et 
2 biathlètes

Pour donner un reflet de cette situation, 
il suffit de penser aux derniers cham-
pionnats suisses universitaires alpins en  
Engadine (course FIS ouverte), avec un to-
tal de sept participants SAS seulement au 
départ. Chez les Nordiques à Goms (course 
ouverte), ils étaient huit. Aux Universiades 
de cette année, cinq alpins (Sandro et  
Patrick Boner, Audrey Chaperon, Martina 
Gebert et Manuela Kiener) et trois nor-
diques (Chantal Carlen, Janis Lindegger, 
Marcel Ott) ont été sélectionnés. 

Un travail structuré et conséquent pour 
former la relève est nécessaire afin que 
le SAS ait d’autres athlètes qui réus-
sissent au plan sportif et s’appuie sur des 
équipes plus denses, aux performances 
plus régulières. L’accent devra être mis 
sur le professionnalisme, la continuité et 
une stratégie claire et réalisable. Avec les 
responsables de la relève (Patrick Menge 
/ Bettina Gruber), de premiers concepts 
globaux ont pu voir le jour. Ils sont un 
élément important de la stratégie 2024 du 
SAS, dont les trois points principaux sont

Reconstruire 

l’équipe du SAS

après l’assemblée des délégués 2014 à genève, la 
commission technique (ct), à nouveau réintroduite, 
s’est mise au travail sans tarder.
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1.  Priorité 1: sport d’élite au niveau étudiant (il doit être à 
nouveau possible d’avoir des compétiteurs étudiants de 
haut niveau sportif)

2.  Priorité 2: sport de masse pour tous (y compris AH et Kids)
3.  CSU/U-Games comme objectif principal pour les étudiants 

du SAS

Le groupe cible alpin a été défini comme suit:
• Athlètes FIS forts, effectuant leurs études ou démarrant 

celles-ci
• Ex-athlètes de Swiss Ski, avec maturité ou aux études
• Ex-élèves d’un CNP non membres des cadres de Swiss Ski 

(entre 18 ans et la fin des études)
• Gymnasiens ayant raté de peu le CNP (premiers contacts 

dès 16 ans)
• Étudiants ambitieux  comme jusqu’à présent, dans la 

mesure de leurs capacités («sport de masse»)

Le réservoir potentiel est de 130 athlètes alpins (50 dames et 
80 messieurs) actuellement en sport-études en Suisse, y com-
pris ceux qui sortent de Swiss Ski ou d’un CNP et déduction 
faite de ceux qui passent directement dans un CNP ou dans 
un cadre de Swiss Ski. Actuellement, 15 messieurs et 10 dames 
ayant moins de 30 points FIS pourraient être de futurs SASlers.  
S’y ajoutent les étudiants des universités et des HES de Suisse 
souhaitant faire du ski de compétition (sport de masse).

Trouver et intégrer des athlètes dans l’équipe SAS

Contacts avec les CnP: prendre contact avec les dirigeants 
des CNP et promouvoir notre offre. Le but est que les CNP 
nous donnent les noms des athlètes qui quittent leurs insti-
tutions pour des raisons sportives (trop âgés, non-membres 
de cadres Swiss Ski). D’autre part, les CNP doivent parler du 
SAS à leurs athlètes.

> essai pilote actuellement avec le CnP est à Davos

Contacts avec les gymnases sportifs: identifier tout 
d’abord des écoles de degré tertiaire, avec maturité ou ma-
turité spécialisée, actives aussi dans les sports de neige, et 
vérifier si elles ont des athlètes qui répondent à la définition 
ci-dessus.

Faire connaître le SAS en tant qu’équipe 
sportive professionnelle 

offre orientée «sport de performance» pour les univer-
sités et les heS: avec l’aide des responsables de chaque 
section, Patrick Menge prend contact avec les responsables 
des sports universitaires et leur fait connaître l’offre SAS 
orientée vers le sport d’élite.

Séances d’information dans les universités et les heS: 
développement de matériel publicitaire que les sections 
peuvent faire circuler au sein des universités. Un concept 
doit en outre être mis sur pied qui permettra de conduire des 
séances d’information dans toutes les universités, dans le but 
de faire mieux connaître le SAS sous toutes ses facettes.

week-ends d’essai pour des étudiants universitaires 
intéressés par le SAS: ces week-ends pourraient être mis 
sur pied en collaboration avec les services des sports uni-
versitaires et faire ainsi mieux connaître le SAS auprès des 
étudiants. On pourrait de cette manière trouver de nouveaux 
candidats.

Le concept nordique est basé sur une offre à deux niveaux:

1.  SAS-Racing Team Élite: cette offre existe déjà en bonne 
partie (ouverte à tous les SASlers); elle a fait ses preuves et 
sera légèrement adaptée pour 2015-2016 

2.  SAS-Racing Team Pro: offre exclusive additionnelle 
pour les athlètes de pointe; elle est nouvelle et devra 
devenir la marque du SAS au sein de l’élite nordique

SAS Racing Team Élite
L’offre de base comporte cinq camps d’entrainement de 3 
à 7 jours en été, des possibilités régionales d’entrainement 
via les sections SAS, ainsi qu’un service de course en colla-
boration avec le Skiclub Vättis pour les compétitions FIS na-
tionales et les championnats suisses. Les activités au 
sein des sections doivent être renforcées et 
étendues au moyen de groupes de  
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«chat» où les 
membres des sections 

participantes peuvent régulièrement 
convenir entre eux d’entrainements. Les chefs 

nordiques des sections ont aussi accès au «chat» de la  
section de Zurich (lead), où ils peuvent puiser des idées, 
prendre conseil quant au contenu des entrainements et  
discuter de questions spécifiques concernant l’entrainement.

Le responsable de la planification, de l’organisation et du dé-
roulement des camps d’entrainement estivaux, ainsi que de 
l’annonce et de l’organisation des courses, est le Chef SAS 
Nordique (Fabian Birbaum). Tous les athlètes du SAS Racing 
Team Élite doivent avoir une tenue uniforme et recevoir à des 
conditions spéciales un équipement de base comprenant tenue 
de course, blouson, veste, pantalon et casquette. Pour tous les 
membres du SAS Racing Team Élite, une très grande partie 
des coûts journaliers d’entrainement sera prise en charge, le 
solde étant aux frais des athlètes.

SAS Racing Team Pro
Les athlètes d’élite ont en plus accès à un «SAS Know How 
Pool» avec prise en charge personnelle et planification adap-
tée à chacun par le biais d’un coordinateur. Ils bénéficient d’un 
soutien financier supplémentaire, adapté à leurs besoins indi-
viduels. Le «SAS Know How Pool» comprend Training/Racing 
(planification, prise en charge), Éducation (conseils en matière 
d’études), Médical et Financement/Commercialisation. Le coa-
ching individuel peut comporter l’intégration ou le rattache-
ment à d’autres équipes et/ou d’autres sports, ainsi qu’à des 
structures d’entrainement individuelles déjà existantes dans la 
région et/ou une prise en charge et une planification de l’en-
trainement par le «SAS Know How Pool». Le coordinateur pro 
développera avec chaque athlète la meilleure planification pos-
sible.  En hiver, les athlètes bénéficieront en outre du soutien 
du team SAS/SC Vättis lors des championnats suisses et des 
courses FIS, ainsi que lors de certaines compétitions interna-
tionales.

Les groupes cibles ont été définis ainsi:
• Athlètes de Swiss Ski (toutes catégories d’âge) et athlètes 

des CNP
• Ex-athlètes de Swiss Ski n’ayant plus été sélectionnés par 

Swiss Ski dans une équipe nationale
• Athlètes d’élite pouvant tenir leur rang au niveau 

international
• Gymnasiens ambitieux n’appartenant encore à aucun 

cadre de Swiss Ski
• Athlètes étrangers de niveau comparable

sas 2024

Les études (dans une perspective de temps) sont moins priori-
taires, mais elles doivent pouvoir être combinées avec les ambi-
tions sportives, dans un cadre parfaitement adapté à l’athlète. 
On s’efforcera d’avoir une tenue uniforme aux couleurs du SAS. 
En cas de conflits avec les accords de sponsoring (Swiss Ski/
équipes de marques), des exceptions sont envisageables mais, 
dans la mesure du possible, le logo du SAS doit être porté visi-
blement. Un équipement minimal, comportant tenue de course, 
blouson, casquette et veste, sera remis gratuitement à ces 
athlètes par le SAS. La participation aux Universiades est un 
objectif ferme qui est partie intégrante de la planification des 
compétitions.

Principaux avantages des nouveaux concepts alpin et 
nordique:
• Encadrement professionnel complet, pendant toute l’année; 

esprit d’équipe (esprit SAS)
• Entrainements dans différentes régions du pays (flexibilité 

géographique)
• Individualité selon la taille et la situation du groupe
• Le SAS est aussi attractif qu’une association régionale aux 

yeux des candidats SAS potentiels
• Tous les athlètes SAS peuvent participer aux entrainements, 

sans coûts supplémentaires
• Une allure professionnelle (y compris tenue uniforme) qui 

contribue au gain d’image du SAS dans toute la Suisse

synergies alpin et nordiqUe
1. utilisation en commun des contacts avec des organisa-
tions importantes:
• Swiss Ski (CNP et Swiss Olympic Sport & Partner Schools)
• FSSU (Universités, hautes écoles)
• Swiss Olympic et OFSPO
• Gymnases sportifs

2. Prise en charge et accompagnement des athlètes SAS 
sur des sujets particuliers:
• Éducation (conseil pour les études)
• Médical (diagnostic des performances)
• Financement/Commercialisation

Perspectives pour les équipes SAS Alpine et nordique
Dans le cadre de la stratégie SAS 2024, les premières pierres ont 
été posées, tant pour l’équipe alpine que pour l’équipe nordique. 
Avec la participation du Comité Central et le soutien de la Fonda-
tion SAS, les responsables ont commencé à discuter des étapes 
nécessaires au succès des deux concepts. D’ici l’Assemblée des 
Délégués du 13 juin 2015 à Bâle, ceux-ci seront encore affinés, des 
synergies utilisées et ils seront mis en place. Le premier objectif 
des deux équipes sera constitué par les Universiades d’Almathy 
(KAZ). Les Universiades 2021 à Lucerne, en phase de planifica-
tion, constituent un objectif à plus long terme. Pour les 100 ans 
du SAS en 2024, nous devrons pouvoir présenter deux équipes de 
très haut niveau.

Concept de la Commission Technique
Traduction de Jean-Claude Baltzinger

SAS Genève
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Die letzten Monate boten einige Heraus-
forderungen, da wenig Zeit, aber viele 
Baustellen vorhanden waren. Es muss-
ten Prioritäten definiert werden und das 
pragmatische Vorgehen stand im Vorder-
grund. Es stellte sich heraus, dass es nicht 
einfach ist, intern Personen zu finden, die 
bereit sind, Teilaufgaben über eine länge-
re Zeit zu übernehmen, und somit Gewähr 
bieten, dass die Qualität, Konstanz und 
Nachhaltigkeit gewährleistet ist. Ausser-
dem zeigte es sich, wie wichtig es ist, die 
Aufgaben, Kompetenzen und Schnittstel-
len zwischen dem Zentralvorstand und 
den Kommissionen genau zu definieren. 
Das neue RACI („Segregation of duties 
and responsibilities between the CC/Com-
missions/Sections“) wird sicher einiges 
dazu beitragen, dass die Zusammenarbeit 
einfacher und effizienter wird.

Folgende Prioritäten (mit Verantwortlich-
keiten) wurden für das zukünftige Kom-
munikations-Package definiert:

1) SAS Magazin professionalisieren  
 (M. Walpoth, L. Favre, A. Strobel)
2) Benutzerfreundlichkeit und  
 Funktionalität der Mitgliederdatenbank  
 verbessern (Brigitte Portner,  
 Bertrand Siffert, Raphaelle Bayard) 
 Mitgliederverzeichnis drucken  
 (M. Walpoth, B. Siffert, R. Bayard,  
 O. Brunisholz)

News aus 

der comcom

lors de la séance stratégie 
2024 du 30 mars 2015, 
alexandra strobel 
(présidente de la comcom) 
et marc walpoth (vice-
président du central 
comitée et membre de la 
comcom) ont présentés 
en français les différents 
étapes passés et futures 
de la commission de 
communication en vue de 
l’assemblée des délégués 
du 13 juin 2015 à bâle.

Les n
ouvelle

s 

combinaisons SAS
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3) SAS Webpage optimieren 
  (B. Portner, M. Walpoth, A. Strobel)

4) Corporate Identity/Branding (Logos, Briefpapier,  
  Banner, Flaggen) vereinheitlichen und sanft erneuern  

  (M. Walpoth, L. Favre, A. Strobel)
5) Visibilität des SAS gegen innen und aussen stärken (neue Skibekleidung,  

   Polo-Shirts, Fahnen, Beachflags und Werbematerial)  
   (M. Walpoth, A. Strobel, V. Glassey)
6) Ausgewählte Social Media ausbauen (C. Falciola, A. Strobel)
7) SAS App für Mitglieder prüfen  
 (M. Walpoth, B. Portner, M. Gueissaz, B. Maim (SAS extern))
8) Schneehase populärer machen (I. Wagner, M. Gueissaz)
9) Mannschaftskonzepte Alpin & Nordisch extern kommunizieren (T. Pool, A. Strobel)
10) Interne und externe Kommunikation verbessern (M. Walpoth, B. Siffert, A. Strobel)
11) Prüfung Unterstützung der Universiade-Kandidatur 2021 durch den SAS bzw.  
 Beteiligung bei Annahme der Kandidatur (A. Strobel, T. Pool, I. Wagner)

Ich möchte hier nur auf vier der obgenannten Prioritäten etwas genauer eingehen. 
Der Druck eines aktualisierten Mitgliederverzeichnisses steht schon länger an und 
wurde immer wieder verschoben. Für die Kommunikation und auch die Bezahlung 
der Mitgliederbeiträge sind aktualisierte Adressen zentral. Mit einigen gezielten 
Massnahmen und der Mithilfe aller Sektionen war es in den letzten Monaten möglich, 
dass das neue Mitgliederverzeichnis endlich publiziert wurde. Wir möchten alle Mit-
glieder herzlich bitten, ihre Daten regelmässig zu kontrollieren und anzupassen.

Ein wichtiger Punkt ist die Stärkung der Visibilität des SAS gegen innen und aussen. 
Mit der neuen Skibekleidung ab der Saison 2015/16 für die Mannschaften und alle SAS 
Mitglieder (siehe separater Artikel), den neuen Logos, Bannern und Flaggen (siehe 
die Liste auf der Homepage unter SAS 2024) können schon einige Resultate in der 
Verbesserung der Visibilität ausgewiesen werden.

Um die interne Kommunikation und Interaktion zwischen allen Mitgliedern schneller 
und zeitgemässer zu gestalten (u. a. Nachrichten, Posts, Fotos, wo ist wer, wer will 
wohin), aber auch die Einzahlung und Anmeldung für Events zu vereinfachen und 
den Zugang zur Mitgliederdatenbank zu erleichtern, prüfen wir derzeit die Einfüh-
rung einer speziellen Member-App. Ein Vorteil einer solcher App gegenüber Social 
Media Kanälen ist, dass alle Mitglieder teilhaben können, nicht nur die, welche über 
einen Facebook oder LinkedIn-Account verfügen. Eine solche App könnte zudem sehr 
interessant für neue Sponsoren sein.

Am 7. Mai wird entschieden, ob die Winter-Universiade 2021 in der Zentralschweiz 
stattfindet. Sollte der Entscheid positiv ausfallen, wäre es für den SAS eine grosse 
Chance, die Universiade im eigenen Land zu unterstützen. Wie genau diese Unter-
stützung aussehen könnte, wäre dann Gegenstand von baldigen Gesprächen mit dem 
SHSV. Andi Csonka, Präsident des SHSV, hat an der SAS 2024 Strategy Sitzung vom 
31.03.15 informiert und am AH-Stamm bei Marc und Katharina Walpoth wurde noch-
mals durch Urs Hunkeler, Präsident Messe Luzern  und Andi Csonka referiert.

Neben einem Kommunikations-Package sind natürlich auch die vier strategischen 
Kommunikationsziele wichtig:
1) Langfristiges Image des SAS pflegen und verbessern
2) Umsetzung eines modernen Kommunikationskonzeptes
3) Optimierung der laufenden operativen Kommunikations-Massnahmen 
4) Umfassender Adressaten-Kreis (Junge-Alte, alle Sektionen, ...)

Die ausführliche Dokumentation zum Kommunikations-Package und den strategischen 
Zielen ist auf der Homepage unter SAS 2024 zu finden.

Alexandra Strobel, SAS Zürich
Marc Walpoth, SAS Fribourg


