
"Reconstruire l'équipe du SAS" – Sport de pointe au niveau étudiants et sport de masse pour tous 

Après l'Assemblée des Délégués 2014 à Genève, la Commission Technique (CT) à nouveau 

réintroduite s'est mise au travail sans tarder. Sous la présidence de Thomas Pool, les ressorts 

existants Alpin (Reto Candrian) et Nordique (Fabian Birbaum), ainsi que les ressorts SHSV/FISU (Urs 

Schüpbach), Swiss Ski (Felix Gey) et SAS-Cup (Werner Lüthi) ont été confirmé. Les nouveaux ressorts 

consacrés à la relève ont trouvé des responsables compétents en Bettina Gruber (Nordique) et 

Patrick Menge (Alpin). En nommant Manu Ravano (SAS Lausanne) nouveau vice-président 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’Assemblée des Délégués en juin 2015. Au sein du 

SAS, la Commission Technique rapporte au Président Central (Bertrand Siffert). 

Situation actuelle de l'équipe SAS Alpine et Nordique  

Une analyse de la situation des équipes SAS à l'aide de questionnaires (athlètes actifs et candidats de 

toutes les sections), ainsi que 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 

au niveau populaire que de l'élite.  

L'état actuel des deux équipes SAS  

 l'Alpine avec 19 athlètes SAS au bénéfice d'une licence FIS et des conditions d'entrainement 

très différentes, tout comme les niveaux et les ambitions 

 la Nordique avec 14 athlètes SAS au bénéfice d'une licence FIS, aux niveaux et aux ambitions 

très différents, plus trois athlètes populaires ou régionaux et deux biathlètes 

se reflète aux derniers championnats suisses universitaires alpins en Engadine (course FIS ouverte) 

avec un total de seulement sept participants SAS 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 nordiques (Chantal Carlen, Janis 

Lindegger, Marcel Ott) ont été sélectionnés. Un travail de relève structuré et conséquent sera 

nécessaire pour que le SAS ait d'autres athlètes qui réussissent et pour augmenter la densité des 

performances. 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: 

1. Priorité 1: sport d'élite au niveau étudiant (il doit être à nouveau possible d'avoir des 

compétiteurs étudiants à haut niveau) 

2. Priorité 2: sport de masse pour tous (y compris AH et Kids) 

3. CSU / U-Games comme événement principal pour les étudiants du SAS 

 

Le groupe cible alpin a été défini comme suit: 



• Athlètes FIS forts, aux études ou au début de celles-ci 

• Ex-athlètes de Swiss Ski, avec maturité ou aux études 

• Ex-élèves d'un CNP non membres d'un cadre de Swiss Ski (entre 18 ans et la fin des études) 

• Gymnasiens ayant raté de peu le CNP (premiers contacts dès 16 ans) 

• Etudiants 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 et 

études en Suisse, y compris 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). 

Bloc 1: 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 

étant que les CNP nous donnent les noms des athlètes qui quittent leurs institutions pour des raisons 

sportives (trop âgés, non-membres de cadres Swiss Ski). Et 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 maturité spécialisée actives aussi dans les sports de neige, et vérifier si elles ont des 

athlètes qui répondent à la définition ci-dessus. 

Bloc 2: faire connaître le SAS en tant qu'équipe sportive professionnelle  

Offre orientée sport de performances pour les universités et aux 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: ils pourraient être mis 

sur pied en collaboration avec les services des sports universitaires et faire ainsi  mieux connaître le 

SAS auprès des étudiants. On pourrait ainsi trouver de nouveaux candidats. 

 

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

1. SAS-Racing Team Elite: cette offre existe déjà en bonne partie (possible pour tous les 

SASler), elle a fait ses preuves et sera légèrement adaptée pour 2015/2016  

2. SAS-Racing Team Pro: offre exclusive additionnelle pour athlètes de pointe, elle est nouvelle 

et devra devenir la marque du SAS au sein de l'élite nordique 



SAS Racing Team Elite 

L'offre de base comporte 5 camps d'entrainement de 3 à 7 jours en été, des offres d'entrainement 

régionales par les sections SAS, ainsi qu'un service de courses en collaboration avec le Skiclub Vättis 

pour les compétitions FIS nationales et les championnats suisses. Les activités au sein des sections 

doivent être renforcées et étendues au moyen de groupes de chat dans lesquels les membres des 

sections participantes peuvent par eux-mêmes et 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 et prendre conseil quant au contenu des entrainements et sur des questions 

d'entrainement spécifiques.  

Le responsable de la planification, de l'organisation et du déroulement 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 Elite doivent avoir une tenue uniforme et recevoir 

un équipement de base comprenant tenue de course, blouson, veste, pantalon et casquette à des 

conditions spéciales. Pour tous les membres du SAS Racing Team Elite, une très grande partie des 

coûts journaliers d'entrainement seront pris en charge, le reste sera 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 

setups adaptés à chacun au travers d'un coordinateur pour les athlètes, ainsi qu'un soutien financier 

supplémentaire, adapté à la planification et aux besoins de chacun. Le SAS Know How Pool comprend 

Training/Racing (planification, prise en charge), Education (conseils en matière d'études), Médical et 

Founding/commercialisation. Le coaching individuel peut comporter l'intégration ou le rattachement 

à d'autres équipes et/ou d'autres sports, ainsi que des structures d'entrainement individuel déjà 

existantes dans la région et/ou une prise en charge et une planification de l'entrainement par le SAS 

Know How Pool. Ils seront pris en charge par le coordinateur Pro qui développera avec chaque 

athlète le meilleur setup possible.  En hiver, les athlètes bénéficieront en outre du soutien du team 

SAS/SC Vättis lors des championnats suisses et des courses FIS et de certaines compétitions 

internationales. 

 

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 

 

Les études (dans une perspective de temps) sont moins prioritaires, mais elles doivent pouvoir être 

combinées avec les ambitions 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 possibles mais, dans la mesure du possible, le 

logo du SAS doit être porté visiblement. 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 complet professionnel et toute l'année, esprit d'équipe (esprit SAS) 

• Entrainements dans différentes régions de toute la Suisse (flexibilité géographique) 

• Individualité selon la taille du groupe et la situation 

• Le SAS est aussi attractif qu'une association régionale aux yeux des candidats SAS potentiels  

• Tous les athlètes SAS peuvent participer aux entrainements (différés 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 organisations 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: 

• Education (conseil pour les études) 

• Médical (diagnostic des performances) 

• Founding/Commercialisation 

 

Perspectives pour l'équipe 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 Fondation 

SAS, les responsables ont commencé à discuter des étapes nécessaires au succès des deux concepts. 

D'ici à l'Assemblée des Délégués du 13 juin 2015 à Bâle, ils seront encore affinés, des synergies 

utilisées et ils seront mis en œuvre. Un premier objectif des deux équipes sera les Universiades 

d'Almathy (KAZ). Un objectif plus lointain sera les Universiades 2021 à Lucerne, laquelle est en phase 

de planification. Pour les 100 ans du SAS en 2024, nous devrons pouvoir présenter deux équipes de 

très haut niveau.  


