Rapport Chef DT Ski-Valais
Enfin une saison qui se déroule de manière « normale », cela a fait du bien à tout le monde. Je tenais
à remercier particulière Françoise Besse pour cette saison. Avec mes différentes absences lors de
cet hiver olympique dû à mon engagement avec l’équipe Suisse Paralympique, elle m’a été d’un
soutien particulièrement remarquable. Merci Françoise.

Pour cette saison il n’y a pas eu d’événements/faits marquants pour cette année de compétitions
du côté des DT. Le seul fait particulier a été l’engagement de Mme. Donnah Clarke comme DT
principale alors qu’elle est encore candidate aux courses FMV à Champéry au mois de mars. Mission
qu’elle a accompli avec brio.
Nous avons pu prendre tous les engagements avec des DT valaisans. Les organisateurs de chaque
région du canton ont fait un excellent travail, la collaboration a toujours été là et avec toujours plus
de professionnalisme. Merci à vous les organisateurs de compétitions.

Merci à Ski-Valais et le Nouvelliste d’avoir mis en évidence dans un article de presse la fonction de
DT dans une compétition. Un petit coup de projecteur qui a fait du bien car à ce jour, plusieurs ont
pris des renseignements afin de connaitre la marche à suivre pour la formation d’un DT. Merci le
Nouvelliste.

Merci à Ski-Valais et les remontées mécanique valaisanne pour votre soutien. Pour rappel, nous
avons la possibilité de donner des vêtements Ski-Valais et plusieurs Valais Ski Card au DT engagés
la saison précédente selon des critères que nous avons établis. Cette aide de Ski-Valais motive nos
DT pour cette tâche qui n’est pas toujours mise en valeur lors de compétitions. Merci les remontées
mécaniques valaisannes.

Je ne le répéterai jamais assez, continuez à faire passer le mot à vos jeunes (ou 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.
La filière pour DT est la suivante :
- Cours de candidat
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- 3x 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

Félicitations aux personnes citées ci-dessous et qui ont terminé leur formation avec l’obtention de
leur brevet de DT Swiss Ski. On compte sur vous.

Alfredo Werlen

Armin Ruppen

Demian Franzen

Je tiens à remercier tous les DT qui se sont engagés cette saison et qui ont fait preuve d’une grande
souplesse avec leur agenda. Merci à eux.

Wenger Christoph

Wellig Christian

Bader Christian

Rossier Pierre

Meier-Kluser Daniela

Dussex Christophe

Vivian Mottet

Kevin Rouiller

Didier Bonvin

Gregory Chambaz

Julien Tornay

Ferdinand Francey

Armin Ruppen

Didier Plaschy

Au plaisir de vous revoir tous au prochain CP du mois de novembre. Passez un bel été.
Fabien Dischinger
Chef DT Swiss Ski pour Ski-Valais

Mai 2022
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