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Cours de management des clubs: Partage des coûts les entre  
la Fédération Suisse de Handball (FSH) et  
la Fédération Suisse de Gymnastique (FSG) 

 

Olten, le 22 juin 2021 

 

Dans le cadre de notre collaboration entre fédérations, la Fédération Suisse de Gymnastique (FSG) propose aux clubs 
de handball de participer à ses cours organisés dans le domaine du management des clubs. Sur le site internet de la 
FSG, les clubs trouveront des formations et cours de perfectionnement pour les membres de comité, fonctionnaires 
et/ou moniteurs/rices, qu’ils soient novices ou expérimentés dans leurs fonctions.  

Des journées de formation, l’atelier du futur club sportif 2030 et la formation certifiée «FSG/edupool» en font notam-
ment partie. 

La FSH offre à ses clubs membres (s’ils ne sont pas déjà membres de la FSG en parallèle) la participation aux coûts 
suivante: 

̶ «Atelier du futur club sportif 2030» 
(Condition: en possession du guide «Club sportif 2030») 

o Atelier pour non-membres FSG, sans ouvrage/guide  
CHF 140.-- / personne 

 Participation FSH de CHF 140.-- / personne 

 Frais à la charge du club: CHF     0.-- / personne 

o Atelier pour non-membres FSG, avec ouvrage/guide  
CHF   90.-- / personne 

 Participation FSH de CHF 90.-- / personne 

 Frais à la charge du club: CHF     0.-- / personne 

̶ «Journée de formation de Management de société» 
(Plateforme d’échange pour fonctionnaires de société) 

o Module thématique: CHF 140.-- / personne 

 Participation FSH de CHF   50.-- / personne 

 Frais à la charge du club: CHF   90.-- / personne 

o Journée entière: CHF 295.-- / personne 

 ParticipationFSH de CHF 100.-- / personne 

 Frais à la charge du club: CHF 195.-- / personne 

̶ «Guide club sportif 2030» 
(permet d’entamer les réflexions sur l’avenir de votre club) 

o Guide club sportif 2030: CHF   88.-- / personne 

 Participation FSH de CHF   44.-- / personne 

 Frais à la charge du club: CHF   44.-- / personne 

 

Remarque: 

Durant la saison 2021/22, la FSH participera aux coûts des 20 premières personnes annoncées pour les 3 
offres de formation signalées par la FSG.  
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https://www.stv-fsg.ch/fr/formation/management-de-societe/formation.html
https://www.stv-fsg.ch/fr/formation/management-de-societe/formation/atelier-du-futur-club-sportif-2030.html
https://www.stv-fsg.ch/fr/formation/management-de-societe/formation/journee-de-formation-de-management-de-societe.html
https://www.stv-fsg.ch/fr/formation/management-de-societe/formation/atelier-du-futur-club-sportif-2030.html

