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«Swiss Olympic Science Award» 2020: call for abstracts 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Formation des entraîneurs Suisse n’organise pas de Journées des entraîneurs Macolin cette année, mais 
présente pour la première fois une offre numérique aux entraîneurs de sport d’élite et de la relève. Dans le 
cadre de cette offre qui sera proposée du 19 au 23 octobre 2020, les entraîneurs choisiront les lauréats et 
lauréates du « Swiss Olympic Science Award ». Ce prix distingue des projets de recherche exceptionnels dont 
les résultats sont importants pour le sport d’élite et le sport de performance de la relève en Suisse. 
 
Souhaiteriez-vous présenter (vous ou vos collaborateurs et collaboratrices) des projets issus de votre domaine 
de travail et de recherche à des entraîneurs intéressés du sport d’élite et de la relève dans notre pays ? Dans ce 
cas, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre abstract d’ici au 30 août 2020. 
 
Pendant la semaine de l’événement, les participants et participantes pourront assister à des sessions d’échange 
sur les projets des finalistes retenus. En outre, les entraîneurs pourront consulter préalablement un poster et 
une brève vidéo en ligne sur chacun des projets. La remise du « Swiss Olympic Science Award » aura lieu 
vendredi, le 23 octobre, à la Maison du Sport d’Ittigen près de Berne. La plateforme de connaissances 
« elitesportinsight», les sessions d’échange et la remise du « Swiss Olympic Science Award » visent à permettre 
un échange constructif entre entraîneurs et scientifiques (voir « Organisation » à la page 2). 
 
Les participants et participantes à l’offre numérique choisiront les trois meilleurs projets, qui seront 
récompensés par le « Swiss Olympic Science Award 2020 ». Les gagnants et gagnantes remporteront des prix 
d’une valeur totale de CHF 1000.- (CHF 500.- pour la 1re place, CHF 300.- pour la 2e, CHF 200.- pour la 3e) et 
pourront accéder à un réseau intéressant.   
 
Vous pouvez bien entendu transmettre notre demande à d’autres personnes actives dans votre domaine. 
Merci ! 
 
Nous serions très heureux de pouvoir compter sur votre participation active au « Swiss Olympic Science 
Award » 2020. Si vous avez des questions ou des incertitudes, Joris Kuger se fera un plaisir de vous aider à 
joris.kuger@swissolympic.ch. 
 
Meilleures salutations, 
 
Swiss Olympic 
 
 
  
 
Nicole Gassmann   Joris Kuger 
Responsable Sciences du sport     Collaborateur Sciences du sport 
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Organisation : 
 
- Veuillez nous faire part de votre intention de participer en nous envoyant un abstract (250 mots au max.) 

jusqu’au 30 août 2020 par e-mail à l’adresse joris.kuger@swissolympic.ch. 
 
- Un comité spécialisé de Swiss Olympic examinera les abstracts et informera les finalistes de leur 

participation définitive d’ici au 8 septembre 2020. 
 
- Les finalistes sont priés d’envoyer leur poster (au format PDF) jusqu’au 27 septembre 2020 au plus tard à 

l’adresse joris.kuger@swissolympic.ch, afin que nous puissions les publier en ligne et les mettre à la 
disposition des entraîneurs à temps. De plus amples informations vous parviendront après acceptation 
de votre abstract. 

 
 Les vidéos de 45 secondes seront probablement réalisées pendant les semaines 38 et 39 (entre le 

14. septembre et le 25. septembre 2020) à Macolin. De plus amples informations vous parviendront 
après acceptation de votre abstract.  

 
- Les sessions d’échange se dérouleront en ligne un jour de la semaine 43 pendant 1,5h. De plus amples 

informations vous parviendront après acceptation de votre abstract. 
 

 La remise du « Swiss Olympic Science Award » aura lieu le 23 octobre à Ittigen près de Berne. Seuls les 
trois gagnants seront invités. 
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