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Ittigen, le 6. juillet 2021/kj

« Swiss Olympic Science Award » 2021 : Call for Posters
Madame, Monsieur,
Avec ses quelque 200 participants, les Journées des entraîneurs Macolin (JEM) organisées par la Formation des
entraîneurs Suisse font partie des plus grands événements destinés aux entraîneurs helvétiques de haut niveau
dans les sports les plus divers. Le « Swiss Olympic Science Award » sera remis dans le cadre de cette
manifestation, qui se tiendra les 19 et 20 octobre 2021 à Macolin. Ce prix distingue des projets de recherche
exceptionnels dont les résultats sont importants pour le sport de performance de l’élite et 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 poster d’ici au 15 août 2021.
Un jury de Swiss Olympic vérifiera le caractère scientifique et la pertinence pratique des projets soumis. Tous
les projets acceptés seront publiés dans le Book of Posters sur le site Internet de Swiss Olympic. En outre, les
auteurs des dix projets sélectionnés par le jury seront invités aux JEM pour les présenter aux participants sous
la forme de brèves vidéos et lors d’une poster session. Les entraîneurs participant aux JEM choisiront les trois
meilleurs projets, qui seront récompensés par le « Swiss Olympic Science Award 2021 ». Les gagnants et
gagnantes remporteront des prix en espèces d’une valeur totale de CHF 1000.– (CHF 500.– pour la 1re place,
CHF 300.– pour la 2e place, CHF 200.– pour la 3e place) et pourront accéder à un réseau intéressant. La poster
session et la remise du « Swiss Olympic Science Award » le 20 octobre 2021 servent en outre de plateforme
favorisant les échanges entre scientifiques et entraîneurs (voir « Organisation » à la page 2).
Vous pouvez bien entendu transmettre notre appel à d’autres collègues dans votre domaine de recherche.
Merci !
Nous serions très heureux de pouvoir compter sur votre participation active au « Swiss Olympic Science
Award » 2021. Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet.
Meilleures salutations,
Swiss Olympic

Nicole Gassmann
Responsable Sciences du sport

Joris Kuger
Sciences du sport

Organisation :
– Veuillez nous faire part de votre intention de participer en nous envoyant un poster (400 à 600 mots
max.) d’ici au 15 août 2021 par e-mail à l’adresse joris.kuger@swissolympic.ch. Nous prions de tenir
compte de la notice sur l’élaboration des posters.
– Le jury de Swiss Olympic examinera les posters et communiquera ceux qui sont acceptés ainsi que les
noms des dix finalistes sélectionnés pour participer aux JEM d’ici au 30 août 2021.
-

Les vidéos de 45 à 60 secondes seront réalisées pendant les semaines 36 et 37 (7, 9 et 13 septembre) à
Macolin. De plus amples informations seront fournies aux dix finalistes après leur sélection.

– La poster session et les échanges auront lieu le mercredi 20 octobre 2021 en fin de matinée à Macolin.
La remise des prix aura lieu après le dîner.

