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La saison 2020/21 pour les compétitions fut courte
mais intense avec des week-ends bien chargés pour
tous les athlètes, parents et organisateurs.
Une seule compétition n’a pas été validée (Anzère 1147
- Raiffeisen Regio Trophy) à cause d’un temps de
parcours trop faible. Cette faute ne peut pas être
imputable aux membres du jury. Il n’y a pas eu
d’événements/faits marquants pour cette courte
saison de compétitions du côté des DT. Les
compétitions ont été organisées de façon exemplaire
dans toutes les régions du Valais, sans anicroches dans
le déroulement de ces compétitions. Bravo à tous.
Pour cette année, les DT inactifs depuis plus de 5ans
(CP et/ou engagements) seront retirés de la liste de
Swiss-Ski. Malgré des relances par mail, téléphone ou
sms, certaines personnes ne m’ont plus donné signes
de vie. Elles pourront réintégrer les DT Swiss Ski avec
une formation accélérée si elles désirent plus tard être
à nouveau actives comme DT.
Comme chaque année, je tenais à vous rendre très
attentif que nous manquons toujours de DT « actifs »
pour assurer cette mission qui m’a été confiée.
Continuez à faire passer le mot à vos jeunes (et moins
jeunes) entraîneurs et accompagnants de faire cette
formation DT Swiss-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.

Je tiens à remercier tous les DT qui se sont engagés
cette saison avec une souplesse exemplaire avec leur
agenda. Merci à eux.
Kuonen Gabriel

Wellig Christian

La filière pour DT est la suivante :

Bader Christian

Rossier Pierre

Cours de candidat

Meier-Kluser Daniela

Dussex Christophe

3x missions accompagnées comme DT assistant

Vivian Mottet

Kevin Rouiller

Examen écrit

Didier Bonvin

Gregory Chambaz

Examen pratique

Yves Maret

•
•
•
•

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
Les personnes qui sont actuellement encore en
« formation », c’est à vous de m’informer quand vous
êtes prêts à passer les différents examens pour
terminer votre brevet de DT Swiss-Ski.

En espérant vous croiser la saison prochaine nonmasqués et avec plus de convivialité et au plaisir de
vous revoir les skis aux pieds.

Fabien Dischinger
Chef DT Swiss Ski pour Ski-Valais
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