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Sursee, le 14.01.2020 

 
Commission Championnats suisses en relais  
 
L’événement connu actuellement sous le nom de «Championnats suisses en relais» est avant tout une 
«rencontre des sections». Elle a été organisée pour la première fois en 1947. Pour la grande majorité des 
participants, il s’agit avant tout de vivre une expérience, d’entretenir ses relations et d’en tisser de 
nouvelles au-delà des frontières de sa section, mais aussi de participer à une compétition sportive 
décontractée. 
 
L’organisation pérenne de tels championnats n’a malheureusement pas pu être assurée ces dernières 

années. A plusieurs reprises, une section locale organisatrice a manqué à l’appel. En s’appuyant sur 

l’analyse approfondie du groupe de travail «Avenir des CS Relais» ainsi que sur des discussions 

complémentaires au sein des comités régionaux, le comité central a décidé fin août 2019 que les sections 

devaient rester responsables de l’organisation des championnats et que ces derniers devaient subsister 

dans le même contexte qu’auparavant.  

Afin de soutenir davantage les sections locales, une nouvelle commission «Championnats suisses en 

relais» composée de volontaires issus de différentes régions a été créée. Celle-ci assure le transfert de 

savoir-faire entre les organisatrices et soutien les sections locales dans les préparatifs par des conseils et 

des actions concrètes. La commission est également chargée du développement des «Championnats 

suisses en relais».  

Les personnes engagées au sein de la Commission sont actuellement: 

 Ernst Bissig; SSS Lucerne 

 Daniel Keller; SSS Weinfelden 

 Michel Saner; SSS Granges  

D'autres personnes engagées sont toujours les bienvenues! Les personnes souhaitant participer sont 

invitées à contacter Denise Bieri (d.bieri@sss.ch; 041 925 88 77) par e-mail, en joignant une courte 

description de leur activité au sein de la SSS.  
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Commission Championnats suisses en relais 
(dont Championnats suisses en relais jeunesse) 
 

Composition  Afin de garantir une action efficace, la commission sera composée de 
8 personnes maximum.  

 La commission s’auto-constitue. Aucun pilotage n’est assumé par le 
comité central. 

 Afin de garantir une certaine continuité, les membres de la 
commission seront idéalement actifs pendant plusieurs années.  

 Compétences linguistiques: Dans l’idéal, les membres de la 
commission sont en mesure de s’exprimer à l’oral soit en français 
soit en allemand et de comprendre les deux langues, de telle sorte 
que seules des traductions occasionnelles sont nécessaires pendant 
les réunions, dans le but d’apporter des précisions.  
 

Missions  Discussions actives avec de potentiels organisateurs locaux 
(sections) 

 Développement et documentation d’aides à la mise en œuvre, de 
modèles, de check-lists et de concepts pour l’organisation des 
Championnats suisses en relais (sécurité, restauration, programme 
de la compétition, budgets, etc.)  

 Détermination des disciplines après consultation des sections locales 

 Entretien d’un réseau de volontaires interrégional 

 

Conditions cadres des 
compétences 

 Les missions de la commission sont le conseil, l’accompagnement et 
la conception.  

 La commission Championnats suisses en relais ainsi que ses 
membres ne sont pas habilités à signer au nom de la SSS et n’ont 
pas le droit de donner des instructions (p. ex. au sein de la SSS ou à 
l’organisatrice locale). L’organisatrice locale reste responsable de la 
mise en place de ses Championnats suisses en relais.  
 

Finances  L’activité au sein la commission s’effectue sur la base du volontariat 
et n’est pas rémunérée. Les indemnités sont versées conformément 
au «Règlement concernant les indemnités des volontaires et 
bénévoles de la SSS».  

 L’approbation du comité central est requise pour les projets/activités 
de la commission entraînant des frais, à l’exception des coûts liés au 
fonctionnement ordinaire (p. ex. réunions)  
 

 
 
 


