
Plan du site Macolin

Restaurant Aula
Bellavista

Voir aussi :
http ://www.baspo.admin.ch/fr/das-baspo/standorte/magglingen.html

Arrivée en voiture :

Les places de stationnement sont en nombre limité, nous vous conseillons dès
lors d’emprunter les transports publics.

Arrivée en transports publics :
Le funiculaire met 10 minutes pour relier la station inférieure de Bienne à
Macolin. Une fois en haut, l’OSPO se trouve directement à côté de la station.
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Forum Promotion de la relève et
Formation 2018

http://www.baspo.admin.ch/fr/das-baspo/standorte/magglingen.html


Invitation au Forum Promotion de la relève et
Formation 2018

Dates Du mardi, 4 décembre 2018 au
mercredi  5 décembre 2018

Lieu Office fédéral du sport à Macolin
Bâtiment principal (Aula)

Destinataires - Chefs du sport de compétition
- Chefs de la relève
- Responsables de la planification de carrière
- Recteurs des écoles avec label Swiss Olympic
- Coordinateurs des écoles avec label Swiss Olympic
- Coordinateurs dans les hautes écoles
- Responsables cantonaux de la promotion de la relève
- Centres d’information professionnelle (conseils favorables

au sport de compétition)

Inscription Merci d’annoncer ta présence ou ton absence au plus tard
jusqu’au 9 novembre 2018 via le formulaire en ligne.

Hébergement En raison des capacités d’hébergement limitées, nous
demandons aux participants qui habitent la région de
dormir chez eux. Il n’y a par ailleurs pas de possibilité
de séjourner en chambre individuelle.

Tu trouveras sur notre site Internet de plus amples informations sur le forum.

Nous nous réjouissons de ta participation !

Meilleures salutations,

Swiss Olympic

David Egli
Responsable du département Sport

Programme

Mardi 4 décembre 2018

Dès 12h00 Arrivée, café et gâteau Foyer Aula

13h00-13h15 Début de la manifestation
Accueil en plénum

Aula

13h15-14h00 Promotion de la relève en Norvège
Exposé d’introduction : Trond Pedersen
(Head of Talent & Development, Olympia-
toppen) et Arthur Koot (Head of Talent
Development, Olympiatoppen)

14h05-14h45 Table ronde

14h45-15h15 Pause

15h15-16h45 Constitution de cinq groupes de travail
Fédérations / cantons / CIP/
écoles avec label / hautes écoles
è Informations, échanges d’expériences,

exemples de bonnes pratiques, etc.

en fonction de
la répartition

17h00-17h45 Marché aux affiches
avec les nouveaux posters online des
fédérations

Foyer Aula et
autres locaux
du bâtiment
principal

Dès 18h30 Apéritif Restaurant
Bellavista

19h15 Souper Restaurant
Bellavista

Mercredi 5 décembre 2018

08h15-08h35 Vision pour l’adaptation de la pyramide
des athlètes et du système de Cards

Aula

08h45-09h45 Approfondissement en groupes mixtes Divers locaux

09h45-10h15 Pause Foyer Aula

10h15-11h15 Séance d’information de Swiss Olympic Aula

11h15-12h00 Séance d’information de l’Aide sportive
(Dominique Gisin)

Aula

12h00 Fin de la manifestation


