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Responsable de la commission d'élite  
 

 

Domaine de responsabilité 

Mise en œuvre de la stratégie de la fédération dans le domaine de la promotion du sport E1-M (catégorie 

M50). 

 

Conditions cadres 

La direction de la commission d'élite est une activité bénévole. Les frais sont calculés sur la base du règlement 

des frais de SwissArchery.  

 

Appartenance à la fédération 

La commission d'élite est une commission bénévole et fait partie du département Sport d'élite de 

SwissArchery. La commission d'élite est composée par le responsable de la commission d'élite. L'interlocuteur 

direct du responsable est le chef du sport d'élite. Le chef du sport d'élite dirige le département du sport d'élite 

avec les commissions de l'élite, de la relève et de la sélection ainsi que le sport universitaire et les représente 

au sein du comité central.  

 

Rôle de la commission d'élite 

La commission d'élite de SwissArchery assure, au sein de l'association, la promotion du sport de performance 

de la catégorie des moins de 50 ans (E1-M) et met en œuvre la stratégie de la fédération dans le domaine de 

la promotion du sport. Cela se fait en collaboration avec la commission de la relève, qui est responsable de 

manière équivalente de la promotion de la relève interne à la fédération jusqu'à U21.  

 

Caractéristiques / capacités 

Connaissances approfondies des Compound ou Recurve selon WA ou expérience en tant qu'athlète / 

entraîneur dans le sport de compétition.  

Bonnes capacités de communication et connaissances approfondies de l'allemand, du français et de l'anglais  

Capacité à diriger et à collaborer avec d'autres bénévoles. 

 

Tâches 

- Mise en œuvre de concepts de promotion du sport de compétition  
- Encadrement des athlètes des niveaux de promotion E1-M  
- Concevoir les activités des structures de promotion (regroupements d'entraînement, centres 

de performance, diagnostic de performance, examen médico-sportif, etc.) et les mettre en 
œuvre avec les techniciens / l'équipe d'entraîneurs. 

- Identifier les athlètes à haut potentiel 
- Collaboration avec les écoles de sport ou les employeurs 
- Représentant de la commission d'élite au sein de la commission de sélection 
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Collaboration avec les commissions suivantes et leurs points de contact 

- Commission de la relève 
- Commission équivalente pour la relève avec un profil de mission similaire 
- Coordination des centres, des entraîneurs et des athlètes. 

- Commission de sélection 
- Sélections des équipes nationales 
- Attribution du statut d'athlète au sein des cadres.  
- Sélection pour les Jeux olympiques en collaboration avec Swiss Olympic 

- Commission de formation 
- Soutien dans la coordination de formations d'entraîneurs plus poussées 

 

Contact 

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature à l'adresse adrian.faber(at)swissarchery.org 

 

 

 

 

Adrian Faber 

Chef du sport de compétition 

Membre du comité central 

 

 

 

 


