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Jeudi 18 juin 2020

Maison du Sport, Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen près de Berne

Il est recommandé d’utiliser les transports publics.

13h00 dans la salle « Stadion »

17h00

La participation est gratuite.

Nous nous réservons néanmoins le droit de facturer 
CHF 50.- en cas d’absence non justifiée.

Jusqu’au 31 mai sous ce lien. Nombre de places limité : 
« premier arrivé, premier servi ». 

Allemand avec traduction simultanée en français. La 
présentation en anglais ne sera pas traduite. 

Voir document séparé

Date :

Lieu : 

Début :

Fin : 

Charges :

Inscription :

Langues :

Intervenants, 
invitées table ronde, 
animatrice :

Colloque « Femme et sport d’élite »

Nous nous réjouissons de votre participation et nous nous tenons à votre 
disposition pour tout renseignement.

Salutations sportives

Maja Neuenschwander
Responsable du projet « Femme et sport d’élite »

Quoi

Accueil et introduction
Maja Neuenschwander, Dr Patrik Noack

Table ronde avec des athlètes féminines d’hier et 
d’aujourd’hui
Thèmes : menstruations, pilule et grossesse
Martina van Berkel, Simone Niggli-Luder, Nadine Beck (Zumkehr)

La pilule - oui ou non ? Si oui, laquelle et dans quel but ?
Prof. Petra Stute, Dre Sibylle Matter

Baser l’entraînement sur le cycle – ce que la pilule peut  
(éventuellement) éviter
Adrian Rothenbühler

Pause

En finir avec le discours : « Tu es trop grosse, trop mince... » 
Communiquer avec respect dans le sport d’élite
Dre Katharina Albertin, Monika Kurath

Sport et grossesse – se donner à fond jusqu’à la naissance 
de l’enfant ? Que se passe-t-il ensuite ?
Dre Sibylle Matter

Un regard au-delà de nos frontières – la campagne  
SmartHER de l’English Institute of Sport (EIS)
Dre Emma Ross - in English

Conclusion et résumé
Maja Neuenschwander

Quand

13h00

13h10

13h50

14h20

14h50

15h20

15h50

16h20

16h50

Programme

https://www.hausdessports.ch/anfahrt_parking.htm
https://webtest.deimos.ch/home_net/webtest_frage.aspx?dk=&IsFirstAccess=True&k=oIl7gTRA&l=fr&page=0&tpids=109519%2c+109522&tpidscs=4F0289CAC0959C87A286A1125920D065&webtest_durchfuehrung_id=0&webtest_id=4219
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:5b7a7a15-0124-4e2b-9c3b-30d033003af6
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