Candidature de certification au titre de Centre de Performance 2016 - 2017

Nom du Club :

Président du club :

Le club a-t-il des compétiteurs ski
nautique qui ont participé aux
1 championnats suisses 2015, en catégories OUI
relève et/ou open (U10, U12, U14, U17,
U21, Open) ?

NON

SI OUI, combien ?

Le club a-t-il des membres qui ont fait
partie du cadre national ski nautique 2015
OUI
2
en catégories relève et/ou open (U14,
U17, U21, Open) ?

NON

SI OUI, combien ?

SI OUI, noms, prénoms :

Le club a-t-il des membres qui sont juges,
calculateurs, homologateurs ou pilotes ski
3 nautique actifs (c.à.d. ayant travaillé à au
moins 1 compétition homologuée FSSW
en 2015) ?

OUI

NON

Le club a-t-il un responsable "relève"
officiel ?

OUI

NON SI OUI, nom , prénom :

4

Réservé
FSSW

SKI NAUTIQUE

Le responsable "relève" a-t-il une formation d'encadrement sportif
(diplôme suisse, français, allemand, autre) ?

OUI

NON SI OUI, joindre une copie du diplôme

Le responsable "relève" est-il disponible pour les jeunes de la relève toute
l'année, y compris l'hiver : entraînements fitness, musculation, suivi école
et sport, demandes de subventions cantonales, liaison FSSW ?

OUI

NON

5

Le club a-t-il un entraîneur ski nautique
durant la saison d'été ?

OUI

SI OUI, joindre une copie du CV sportif de
l'entraîneur

NON SI OUI, nom, prénom :
Quelle est sa période d'engagement ?
A-t-il une formation formelle d'entraînement sportif (diplôme suisse,
français, allemand, autre) ?

OUI

NON SI OUI, joindre une copie du diplôme

L'entraîneur a-t-il un système formel de suivi des athlètes (fiches de suivi
des performances ou autre)?

OUI

NON

SI OUI, joindre un exemplaire de la fiche de
suivi des performances

A-t-il reçu une formation en matière de secourisme, premiers soins en cas
d'accident, etc. ?

OUI

NON

Si OUI, joindre une copie de son certificat
de participation au cours de secourisme

Avez-vous un planning de pilotage pour que le ski nautique soit toujours
possibles au club le soir pendant la semaine et le weekend, notamment
pour les jeunes de la relève ?

OUI

NON

8 Les pilotes et entraîneurs…..

Reçoivent-ils des instructions écrites de la part du club quant aux règles de
navigation, sécurité sur le plan d'eau, entretien du bateau, etc. ?

OUI

NON Si OUI, joindre une copie de ces instructions

9 De quel(s) équipements(s) le club dispose-t-il ?

Bateau de ski nautique :

OUI

NON Année :

Le bateau est-il équipé d'une trousse de 1er secours en cas d'accident ?

OUI

NON

Slalom :

OUI

NON

Tremplin :

OUI

NON

Des championnats de club de ski nautique

OUI

NON

Des compétitions nationales, compétitions promo, championnats suisses

OUI

NON

Le club a-t-il un pilote pendant la journée

6 en semaine (du lundi au vendredi) durant

OUI

NON SI OUI, nom, prénom :

la saison ?
Quelle est sa période d'engagement ?
Depuis combien d'années a-t-il son permis bateau ?
Depuis combien de temps tire-t-il des skieurs ?
Le club a-t-il un/des pilote(s) le soir

7 pendant la semaine et pendant les week-

OUI

NON SI OUI, nombre de pilotes :

ends ?

10 Le club organise-t-il ... ?

Le club organise-t-il des camps
d'entraînement de ski nautique pour les
11 jeunes du club (en plus des camps FSSW)
?

OUI

12 Respect des règles d'éthique sportive au sein du club

NON

SI OUI, indiquer les lieux, nombre de jours et nom de l'entraîneur (camps 2015). Cocher les
équipements disponibles sur le lieu du camp d'entraînement (slalom, tremplin) :
Lieu :

Nb de jours :

slalom tremplin Entraîneur :

Lieu :

Nb de jours :

slalom tremplin Entraîneur :

Lieu :

Nb de jours :

slalom tremplin Entraîneur :

La charte éthique et les commitments Cool & Clean de Swiss Olympic sontils affichés dans votre clubouse ou, à défaut de clubouse, dans votre
OUI
bateau ?

NON

Total des points obtenu par le club candidat

Remarques

1) La certification "Centre de Performance Régional" ou "Centre de Performance National" dépendra du nombre de points obtenus par le club candidat.
2) La certification "Centre de Performance National" ne sera attribuée qu'aux meilleurs centres de Performance Régionaux
3) Les aspects suivants seront pris en compte dans la décision finale du Comité Directeur :
- Grandeur du club (nombre de membres officiellement annoncés à la FSSW pour la cotisation du club) et infrastructures (plan d'eau, slalom, tremplin, clubhouse, etc.)
- Le club a-t-il fourni une liste nominative de ses membres à la FSSW ?
- Le club est-il financièrement en règle avec la FSSW (factures ouvertes ?)

Signature président du club :

Réservé à la FSSW
Décision du Comité Directeur de la FSSW :
Date :

Date :

