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à faire passer le mot à vos jeunes (et moins jeunes) 
entraîneurs et accompagnants de faire cette 
formation DT. Cette fonction de DT est lourde de 
responsabilité mais c’est un exercice enrichissant 
avec comme point, le SKI.

Toute personne intéressée à faire la formation de 
DT est la bienvenue. Pour ce faire il suffit de vous 
rendre sur le site de la KWO, remplir le document 
de candidat DT et me le renvoyer par mail à fabien@
dischinger.ch pour que je puisse le contrôler, signer 
et le renvoyer à Swiss-Ski.

La filière pour DT est la suivante:

• Cours de candidat
• Missions accompagnées comme DT assistant
• Examen écrit
• Examen pratique

L’ordre d’accomplissement de ces modules 
n’est pas impératif. Le brevet sera remis qu’après 
l’accomplissement complet et la réussite de 
l’examen. Swiss-Ski recommande une limite d’âge 
maximale de 40 ans pour les candidats et de 65 ans 
pour les DT

Après un arrêt pour le moins brutal de cette belle 
saison, il est aujourd’hui le moment de faire le bilan 
de celle-ci.

Cette année c’est passé sans anicroche majeur sur 
le terrain pour les DT engagés pour nos courses 
valaisannes. L’agenda a été peu chamboulé avec 
la météo et cela nous a permis également d’avoir 
toutes nos courses assurées par des DT valaisans. 

Il est également très positif que lors de notre séance 
CT DT Swiss-Ski à Sion le 20 novembre 2019 nous 
étions nombreux (11 participants) dans la salle de 
conférence des bureaux de Ski-Valais. Lors de cette 
soirée, environ 90% du programme de l’hiver a pu 
être compléter pour l’engager de DT sur les courses 
de la saison 19/20. 

Petite piqure de rappel pour les DT breveté, il est 
obligatoire de suivre un CP Swiss-Ski ou FIS afin 
de pouvoir pratiquer sur des courses en Suisse. J’ai 
encore malheureusement beaucoup de personnes 
qui ne répondent à aucun de mes mails ou sms afin 
qu’ils viennent suivre un cours de perfectionnement. 

Je ne le répèterai sans doute jamais assez mais 
nous manquons toujours de DT « actifs » pour 
assurer cette mission qui m’a été confiée. Continuez 

M. Grégory Chambaz a terminé cette saison sa 
formation DT Swiss-ski avec succès. Félicitation à lui.

Je tiens à remercier tous les DT qui se sont engagés 
cette saison avec rigueur et passion. Merci à eux.

Kuonen Gabriel Wellig Christian

Bader Christian Rossier Pierre

Meier-Kluser Daniela Plaschy Didier

Lötscher Carlo Dussez Christophe

Prenez soin de vous, bonne préparation cet éte pour 
les équipe de Ski-Valais et au plaisir de vous revoir 
sur les pistes.

Fabien Dischinger

Chef DT Swiss Ski pour Ski-Valais


