
Sport d’élite et études

Pour les meilleurs athlètes de ski nordique le SAS  
offre un soutien professionnel et individuel dans  
les domaines suivants:

Education (conseils pour les études)

Médical (diagnostic de performance)

Entraînements/compétitions (planification, supervision)

Marketing/Financement

Contacts
Bettina Gruber, Coordinatrice sport d’élite et études
coach-nordic@sas-ski.ch
+41-79 610 69 38 
Fabian Birbaum, Chef nordique
chef-nordic@sas-ski.ch
+41-76 304 59 08
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Offres
Alpin

Équipe suisse  
universitaire

Équipe SAS

Entraîneur

Entraînements et pré- 
paration estivale dans 
toute la Suisse

50 jours d’entraînement 
décentralisé sur glacier

20 entraînements dé- 
centralisés en nocturne 
pendant l’hiver

Courses FIS avec  
encadrement

Coaching et formation 
individuelle

Week-ends d’initiation 
pour les débutants

Offres
Nordique

SAS Racing Team Pro 
(uniquement pour les 
meilleur(e)s athlètes)

SAS Racing Team Elite 
(ouvert à tous)

Équipe d’encadrement 
avec Christoph Schmid, 
Bettina Gruber et Fabian 
Birbaum

60 jours d’entraînement 
décentralisé

20 courses FIS avec  
encadrement

Possibilités d’entraîne-
ments régionaux orga-
nisés par les sections SAS

Coaching individuel  
(pour tous les athlètes)

Selon la demande, offres 
de courses d’orientation  
à ski et de biathlon

Offres
Alpinisme

Programme de  
randonnées à ski très 
diversifié

1 week-end de Freeride

1 week-end ski de fond 
pour les alpinistes

Semaines de randonnées 
à ski et expéditions  
à l’étranger

1 tour d'été

Contact
Jürg Schweizer, Président  
de la Fondation SAS Alpine
alpinismus@sas-ski.ch

Contacts
Thomas Zumbrunn, Chef alpin
chef-alpin@sas-ski.ch
+41-78 627 88 53
Hans Erni, Entraîneur alpin
coach-alpin@sas-ski.ch
+41-78 835 74 98 

Contact
Fabian Birbaum, Chef nordique
chef-nordic@sas-ski.ch
+41-76 304 59 08

Le Ski-Club
Académique Suisse (SAS)

A été fondé en 1924, compte 1200 membres répartis dans  
7 sections (Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Zurich, Norvège), 
est une association régionale de Swiss-Ski.

Couvre les domaines du ski alpin, du ski nordique et de l’alpinisme.

Est ouvert à tous les étudiant(e)s.

Organise des événements alpins de tradition avec un rayonnement 
international (Anglo-Suisse, Pentathlon).

Dirige les équipes suisses universitaires alpine et nordique.

Organise, sur délégation de la Fédération Suisse du Sport  
Universitaire, la «Semaine du Ski Universitaire» qui inclut  
les SWUG et les Championnats Suisses Universitaires.

Offre, par le biais des Coupes SAS, sa propre série de courses  
de ski alpin. 

Offre des solutions individuelles pour les étudiant(e)s qui  
souhaitent conjuguer le sport de haut niveau et les études.

Promeut les sports de neige de loisirs (week-ends de découverte,  
courses ludiques sans licence).

Attache une grande importance à «l’esprit SAS», la vie sociale  
et l’amitié. 

Contacts
Sandro Jelmini, Président du comité central
president@sas-ski.ch
+41-79 462 75 80
Thomas Pool, Président de la Commission technique
tk@sas-ski.ch
+41-79 320 50 80


