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Conférence des Présidents

Swiss Ice Skating

25 avril 2020



PROFESSIONALISATION

 Equipe Patinage Artistique / Danse sur glace au complet !

• Stéphane Lambiel : coach national/chorégraphe à 50% dès le 1.1.2020: 

- suivi des équipes nationales PA et DSG

- camps / coaching 

- chorégraphie
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PROFESSIONALISATION

 Equipe Patinage Artistique / Danse sur glace au complet !

• Cédric Pernet: coach national Danse sur glace à 50% dès le 1.4.2020:

- suivi des couples de DSG, catégories ISU 

- formation coach to coach / soutien aux clubs 

- scouting

- soutien à Swiss Ice Skating 

(séminaires DSG, compétitions, règlements, etc). 
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PROFESSIONALISATION

• Avec Richard Leroy, Coach national de la Relève et Laurent Alvarez, Chef 

du Sport de Performance, l’équipe est donc au complet.

Les projets lancés en 2019-2020 (Team Novice, cadres Relève, 

PISTE Relève, développement de la Danse sur glace entre autres) 

pourront donc être poursuivis, étoffés et consolidés en 2020-2021.

4

Présidente

Diana Barbacci Lévy



EVENEMENTS ISU ET FISU

Nouveau ! Compétition internationale sur le calendrier ISU

• Swiss Ice Trophy 2020: 15-18 octobre 2020, Bâle

- Dames, Messieurs, Danse sur glace

- Catégories Adv. Novice, Juniors et Seniors

Avec une importante délégation suisse ! Save the date !
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A NEW INTERNATIONAL 
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COMPETITION ON THE

ISU CALENDAR !



PATINAGE ARTISTIQUE ET DANSE SUR GLACE

- Dames, Messieurs, Danse sur glace Seniors
- Test-event: CS Elite 2021, 11-13 décembre 2020 à Lucerne 

SHORT TRACK

- Femmes / Hommes
- 500m, 1000m, 1500m, 
courses relais (femmes 3000m, hommes 5000m)
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EVENEMENTS ISU ET FISU

• Neuchâtel Trophy 2021: 12-13 février 2021, Neuchâtel

• - Patinage Synchronisé

- ISU Adv. Novice, Juniors, Seniors
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COMMUNICATION

• Intensification de l’effort de communication et utilisation des médias 
sociaux (site internet, FB, instagram)

• Communication avec les médias plus ciblée

• Newsletter incontournable !

• Augmentation de la visibilité de Swiss Ice Skating (ex. Art on Ice)

• Poursuite de l’App Sportity

DIGITALISATION 

• Intégration de tous les athlètes dans la banque de données de 
Swiss Ice Skating  licence SIS-Kids
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UN TRES GRAND MERCI   !!!

A  Martin Häfelfinger, Directeur Swiss Ice Skating jusqu’au 30 avril 2020.

Après 6 ans passés chez Swiss Ice Skating,
Martin va relever un nouveau défi professionnel.

Swiss Ice Skating remercie chaleureusement Martin
pour son engagement et sa passion pour notre sport,
ses relations cordiales avec tous les clubs, associations 
régionales et tous nos partenaires externes.

Le Comité et les collaborateurs de Swiss Ice Skating ainsi que toute la famille
du patinage suisse te disent merci et te souhaitent plein succès et beaucoup
de plaisir dans la poursuite de ta carrière professionnelle.

Nous n’aimons pas les adieux et te disons plutôt  A BIENTÔT  !!!
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BIENVENUE 

A Mattias Baumberger, nouveau Directeur de Swiss Ice Skating dès le 1.5.2020

• Formation commerciale, diplôme de professeur de sport,
formation en management du sport

• Plus de 20 ans chez Swiss Olympic (conseiller aux 

fédérations, responsable développement fédérations et 

clubs dans le sport de base, assistant chef coach team 

olympique d’hiver, responsable soutien aux athlètes).

• Depuis 2016, responsable ressort Alpinisme et membre 
de la Direction du Club Alpin Suisse.

• Allemand, français, anglais

11

Présidente

Diana Barbacci Lévy



OBJECTIFS DE LA COMMISSION SPORT

ZIELE DER SPORTKOMISSION

 La commission sport, sur la base des lignes stratégiques définies 

par la Fédération, met en place les mesures permettant aux athlètes 

d’atteindre les objectifs sportifs qui ont été fixés.

 Gemäss der vom Verband festgelegten Strategie versucht die 

Sportkommission die Ziele im Bereich der Entwicklung der Sportler zu

erreichen.

Kommission Sport

Denise Gallanda-Di Grazia



 L’encouragement de la relève et du sport de performance

 La définition des concepts de sélection PISTE régional et national

 La définition des règlements de cadres de l’ensemble des segments

 Leistungssport und Nachwuchsförderung

 Erarbeitung der Selektionskonzepte PISTE regional und national

 Erstellung der Kaderreglemente

RESPONSABILITÉS DE LA COMMISSION SPORT

PFLICHTEN DER SPORTKOMISSION

Kommission Sport

Denise Gallanda-Di Grazia



 Analyse des conditions-cadres

 Analyse des phases de progression applicables à notre Fédération

 Analyse du potentiel d’évolution de nos athlètes

 Analyse des ressources disponibles

 Analyse der Rahmenbedingungen

 Analyse der möglichen Fortschritte im Bereich unseres Verbandes

 Analyse des Entwicklungspotentials unserer Athleten

 Analyse der zur Verfügung stehenden Ressourcen

ACTIVITÉS PERMANENTES (1/2)
FORTLAUFENDE TÄTIGKEITEN (1/2)

Kommission Sport

Denise Gallanda-Di Grazia



 Suivi des projets en lien avec Swiss Olympic, ISU, etc. (EYOF, 

Universiade, IDP Ostrava)

 Adaptation des sélections PISTE à l’échelle régionale et nationale

 Adaptation des critères de sélection pour la participation aux

compétitions internationales

 Führen und Begleiten von Projekten in Verbindung mit Swiss Olympic 

und weiteren Partnern (EYOF, Universiade, IDP Ostrava)

 Anpassung der Selektionskonzepte PISTE regional und national 

 Anpassung der Selektionskriterien zur Teilnahme an internationalen 

Wettkämpfen

ACTIVITÉS PERMANENTES (2/2)
FORTLAUFENDE TÄTIGKEITEN (2/2)

Kommission Sport

Denise Gallanda-Di Grazia



On distingue 2 types de compétitions internationales : 
Wir unterscheiden zwei Arten von internationalen Wettkämpfen:

1) Les compétitions ISU
 L’inscription dans les catégories ISU se fait par la fédération uniquement

ISU Wettkämpfe
 Die Anmeldung erfolgt ausschliesslich durch Swiss Ice Skating

2) Inter-club international selon publication du club
 sur inscription du club, et après autorisation de la fédération

Alle internationalen Inter-Club Wettkämpfe;
 Die Anmeldung erfolgt durch den Club nach Genehmigung durch Swiss Ice Skating

Le patineur ne peut représenter qu‘une fédération (règle 109 ISU) /

Ein Athlet kann nur einen Verband repräsentieren (ISU Regel 109)

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
INTERNATIONALE WETTKÄMPFE

Kommission Sport

Denise Gallanda-Di Grazia



• Règles de participation aux compétitions internationales ISU pour la saison

2020/2021

• Membres des équipes nationales et du cadre novice, selon les critères

de sélection Swiss Ice Skating publiés en début de saison

• Suivi par le chef sport de performance et le coach national de la relève

• Für die Saison 2020/2021 ist die Teilnahme an Int. ISU Wettkämpfen wie folgt 

geregelt : 

• Mitglieder der Nationalmannschaften und des Novice-Kaders gemäss 

den Selektionskriterien von Swiss Ice Skating (Publikation zu Beginn der 

Saison)

• Unter der Leitung des Chef Leistungssport und des NW-Nationaltrainers

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
INTERNATIONALE WETTKÄMPFE

Kommission Sport

Denise Gallanda-Di Grazia



ORGANISATION DES CADRES

DE LA RELÈVE 

SAISON 2020-21
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C’est de notre relève « génération 2.0 » 
que naissent les talents d’aujourd’hui 

qui seront les champions de demain…

Entraîneur national de la Relève

Richard Leroy
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STRUCTURE PYRAMIDALE 
DES CADRES DE LA RELÈVE 2020-21

  F 
  T 
  E 
  M 

CADRES NATIONAUX DE LA RELÈVE 

TEAM
 NOVICE 

ÉQUIPE 
NATIONALE 
M13/M15 

   
 
 
 
 

NATIONAL  
NOVICE B 

NATIONAL  
NOVICE A 

JEUNES  
NOVICES 

NOVICE  
DANSE 

NOVICE 
COUPLE 

REGIONAL  
NOVICE A 

TALENTS LOCAUX 

REGIONAL  
NOVICE B 

CADRES RÉGIONAUX 

DE LA RELÈVE 
 

T4 
 
 
 
 
 

T3 
 
 
 
 

T2 
 
 
 

T1 
 
 

F3 
 
 

Entraîneur national de la Relève

Richard Leroy
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ATTRIBUTION POUR LA RELÈVE DES 
SWISSOLYMPICTALENTCARDS (2020-21)

PISTE RELÈVE 2020

RL/26.03.20 6

ÉQUIPE NATIONALE M15 (N)

ÉQUIPE NATIONALE M13 (N)

NATIONAL 13 NATIONAL NOVICE A (N)

REGIONAL 70 NATIONAL NOVICE DANSE (R)

LOCAL (NIVEAU 1) 50 NATIONAL NOVICE COUPLE (X)

133 NATIONAL JEUNES NOVICES (R)

 - couples (X) 2 NATIONAL NOVICE B  M13 (R)

 - vers les juniors 23 NATIONAL NOVICE B M15 (R)

 - non retenus 19

RÉGIONAL NOVICE  A (R)

RÉGIONAL NOVICE B (L1)

TALENTS LOCAUX( L2)

TEAM NOVICE 35

50

88

138                       

(SOTC L)

70                           

(SOTC R)

13                           
(SOTC N)

2

4

8

50

6

221
Candidats                    

PISTE RELEVE 2020
177

PISTE RELÈVE 2020

athètes orientés vers les cadres juniors :

athètes non retenus dans les cadres de la relève : 

3

2

8

2

Entraîneur national de la Relève

Richard Leroy
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6 ORGANISATIONS RÉGIONALES
POUR LA RELÈVE 2020-21

KZEV

ARP

FTP

BEV

EVBN- VZE

Entraîneur national de la Relève

Richard Leroy

OEV 
(+TGEV)
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OBJECTIFS DES
CADRES RÉGIONAUX 2020-21

 Rassembler plusieurs fois par saison, les talents de chaque

région autour de weekends d’entraînement et projets

d’équipe.

 Développer (sur glace et hors glace) les aptitudes des

talents sur des activités complémentaires à l’entraînement
dispensé au sein de leurs clubs respectifs.

 Contrôler les programmes des patineurs de Championnats

suisses en début de saison (règlements, nouveautés,
critiques).

 Entraîner les tests de performance physique de PISTE

RELÈVE 2021.

 Détecter les talents de demain en ouvrant certaines

activités des cadres régionaux aux Talents Locaux.

Entraîneur national de la Relève

Richard Leroy
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RENCONTRES DES
CADRES RÉGIONAUX DE LA RELÈVE

Les calendriers des activités proposées du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 sont
mis en place et communiqués aux athlètes concernés par les responsables
des cadres régionaux selon les recommandations de Swiss Ice Skating datées
au 25 mars 2020 :

KZEV
Enikö VASAS                 

Martina PFIRTER

ARP Danièle DUBUIS

EVBN-VZE Mikaël RÉDIN

FTP
Sabrina MARTIN                    

Susi GAROBBIO

OEV              
(+TGEV)

Sandra KIEBLER              

Marco WALKER

BEV Anna-Barbara CAFLISCH

	

	

COMMUNICATION CADRES RÉGIONAUX 2020-21 
 

 

 
Chers responsables des cadres régionaux, 
 
 
Voici une communication importante concernant la mise en place des cadres régionaux de la relève 
pour la saison 2020-21. En raison de l’annulation de la réunion prévue à Ittigen le samedi 4 avril 2020, 
je vous prie de trouver par la présente les recommandations souhaitées par Swiss Ice Skating et qui se-
ront en vigueur à partir du 1er mai 2020. 
 
Tout d’abord, vous trouverez en pièces jointes : 
 

- Les résultats de PISTE RELÈVE 2020, 
- La sélection des cadres de la relève pour 2020-21, 
- La présentation prévue pour le 4 avril 2020 (incl., la vidéo avec les explications sur la composi-

tion de l’ensemble des cadres de la relève ainsi que l’attribution/répartition des SOTC selon le 
quota de Swiss Ice Skating auprès de Swiss Olympic). 
 
 

1°) Période d’activité : 
 
Pour la saison 2020-21, la période d’activité des cadres régionaux est fixée du 1er mai 2020 au 30 avril 
2021. Bien entendu, en fonction de l’actualité et des mesures exceptionnelles déclarées par Conseil Fé-
déral et relatives à la pandémie du COVID-19, les activités ne pourraient être planifiées/organisées qu’en 
conséquence. Aussi, nous vous conseillons cette saison de n’envisager qu’une éventuelle reprise des 
activités liées aux cadres qu’à partir du 1er juillet 2020. 
 
Dans ce sens, et compte tenu du programme d’activités à mettre en place pour la saison 2020-21, nous 
vous demandons de bien vouloir calculer les frais de participation des athlètes en connaissance de 
cause. Quoi qu’il en soit comme en temps normal, les frais annuels pour tous les athlètes sélectionnés 
dans vos cadres respectifs ne devraient en aucun cas dépasser la barre maximale de CHF 650.--/saison 
- voir le point 3°) de la présente communication. 
 
 
2°) Sélection et participation des athlètes concernés : 
 
Seuls les patineurs sélectionnés par PISTE RELÈVE, selon le concept de sélection des cadres de Swiss 
Ice Skating – et donc reconnus par l’attribution une SOTC - devraient être invités à participer aux ren-
contres de cadres détachés à vos organisations régionales respectives. Ceci pour prioriser le développe-
ment de la relève fédérale en Patinage artistique et Danse sur glace. 
 
Même si la participation d’athlètes s’entraînant au sein d’une structure reconnue par la Promotion de la 
Relève n’est pas obligatoire, elle devrait continuer à être encouragée par la mise en place de rencontres 
attractives. La liste des structures reconnues par la Promotion de la Relève vous sera communiquée 
par Swiss Ice Skating dans les meilleurs délais. 
 

Attention :  
 

- La participation aux programmes d’activités des cadres régionaux de la relève demeure stricte-
ment obligatoire pour tous les athlètes en possession d’une SOTC Régionale qui ne seraient pas 

Entraîneur national de la Relève

Richard Leroy
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TEAM NOVICE

1 ORGANISATION NATIONALE
POUR LA RELÈVE 2020-21

Entraîneur national de la Relève

Richard Leroy
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OBJECTIFS DU
TEAM NOVICE 2020-21

 Soutenir les athlètes du Team Novice dans leur

entraînement, leur planification, en compétition et dans
le cadre de leur suivi socio-éducatif : études et sport de
compétition.

 Permettre les expériences internationales en ouvrant

les inscriptions aux compétitions du calendrier de l’ISU
dans la catégorie Advanced Novice ou Junior (selon les
critères de sélection définis pour les athlètes du Team
Novice).

 Encourager la participation à des séminaires et/ou à

des camps de l’ISU dans le cadre du développement de
talents internationaux.

 Rassembler plusieurs fois par saison, l’ensemble des

athlètes du Team Novice autour de camps
d’entraînement et projets d’équipe.

Entraîneur national de la Relève

Richard Leroy
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RENCONTRE DES CADRES 
NATIONAUX DE LA RELÈVE
WINTERTHOUR
10.-12.08.2020

Entraîneur national de la Relève

Richard Leroy
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RENCONTRE DES CADRES 
NATIONAUX DE LA RELÈVE
LAUSANNE
12.-13.09.2020

Entraîneur national de la Relève

Richard Leroy



Championnats suisses 2020/2021

• Championnats suisses Elite à Lucerne:    12/13 déc. 2020

y compris Championnats suisses Juniors 

Danse sur glace

• Championnats suisses Juniors/Mixed Age à Bulle: 16/17 janv. 2021

• Championnats suisses Cadets à Bâle (TBC) 05-07 fév. 2021

y compris Championnats suisses Cadets couples et 

Cadets, Espoirs et Mini Danse sur glace

• Championnats suisses Mini/Espoirs à Rapperswil:    12-14 fév. 2021

29

Commission Figure

Sandor Galambos



Cours d’officiels d’arbitrage -- Saison 2020/2021

• Cours de juges de style à Ittigen (sera éventuellement 30 mai 2020
supprimé en raison du COVID-19 (Coronavirus) )

• Cours TC/TS pour débutants et avancés à Ittigen 29 août 2020

• Cours de juges ISU, international, national, 1ère classe 5 septembre 2020

et candidats 1ère classe à Ittigen

• Cours de juges 2ème classe et candidats 2ème classe 6 septembre 2020

à Winterthour

• Cours de juges 2ème classe et candidats 2ème classe TBA

en Suisse Romande

• Danse sur glace: cours de juges, cours TC/TS à Ittigen: 6 septembre
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Divers:

1) Catégorie cadets SIS U16 Messieurs: 

Saison 2021/2022: l’âge sera adapté à l’âge des catégories ISU 

(max. 15 ans – Advanced Novice)  → de 16 ans à 15 ans

2) Event. session de tests de libre supplémentaire SIS, 4.-1. classes, 2ème 

moitié d’août/début septembre 2020, selon l’évolution de la situation du 

COVID-19 (Coronavirus).

3) Les clubs sont priés de recruter de nouveaux juges (les athlètes ayant arrêté

la compétition sont les bienvenus).
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Divers (suite):

5) Jugement des catégories de développement de la base: sans test, tests de 

libre Inter-Bronze et Bronze, tests de style ainsi que compétitions de style: 

nouveau: 11 GOEs (de -5 à +5).

6) Tests de style SIS, éléments pour le test Or: exercice supplémentaire → 

passe de 2 à 3 exercices.
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Highlight: saison de patinage de vitesse 2019-20

3ème place aux CE 2020 en Team Sprint d’Oliver GROB, Christian 

OBERBICHLER et Livio WENGER

 Première médaille de l’histoire en Championnats d’Europe pour la 

Suisse !
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Objectifs : saison de patinage de vitesse 2020-21

• Création d'une équipe féminine de Team Pursuit avec des résultats dans le top 8

• Participation de 2 femmes et 2 hommes en Mass Start à la Coupe du Monde avec 

une place de podium pour les hommes et deux résultats dans le top 16 chez les 

femmes

• Renforcer la coopération avec les clubs

Équipe d’entraîneurs:
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Highlight : Short Track saison 2019-20

Pour la première fois depuis 10 ans, des athlètes suisses participent 

aux championnats du Monde Juniors !

Alexia Turunen et Thibault Métraux ont également représenté la Suisse 

aux JOJ.
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Objectifs : Short Track saison 2020-21

• Engagement d'un entraîneur national avec une charge de travail de 50%.

• Promouvoir la coopération et l'échange entre les clubs actifs

• Projet de développement de la relève pour attirer de nouveaux athlètes Juniors

• Former les entraîneurs des clubs

• Etablissement d'une série de courses en Suisse

• Participation d’une athlète et d’un athlète aux Championnats du Monde Juniors

• Qualification aux CE et CM chez les hommes

• Camp d'entraînement commun Short Track et Patinage de vitesse
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Nos visions ! 
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Unsere Visionen! 
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VISION 2022 STRATÉGIE OBJECTIFS 20/21 ACTIVITÉS

CM SENIOR ISU (ÉLITE)

• Maintien d’une équipe dans la 

première moitié du 

classement

CM JUNIOR ISU

• Maintien d’une équipe dans la 

première moitié du 

classement

BONS CLASSEMENTS EN 

CHALLENGER SERIES

AUGMENTATION DU 

NOMBRE D'ÉQUIPES 

PERFORMANTES AU NIVEAU 

INTERNATIONAL

 2 équipes Elite

• 2 équipes Junior

• 2-4 équipes Novice

CRÉATION DE 

CENTRES DE 

PERFORMANCE

avec soutien spécifique 

de SIS (FTEM)

PROMOTION DES 

ÉQUIPES DE CADRES

Elite, Junior et Novice

PROMOTION DES 

JEUNES TALENTS 

DANS LE SPORT DE 

COMPÉTITION ET LE 

SPORT DE BASE

PROMOTION DE LA 

RECONVERSION EN 

PATINAGE 

SYNCHRONISE 

CM SENIOR ISU (ÉLITE)

• Améliorer les performances 

par rapport à l'année 

précédente

ÉQUIPES JUNIOR

• Participation de 2 équipes au 

niveau international

ÉQUIPES NOVICE DÉJÀ 

EXISTANTES

• 2 équipes (ISU) - confirmer 

les bons résultats au niveau 

international

• 1-2 équipes (Interclubs) –

participer aux concours 

internationaux de type 

« interclubs »

CONSTITITION DES 

NOUVELLES ÉQUIPES 

NOVICE

Activités de cadres

Journées des Novices 

Détection de jeunes talents

Sélection d’athlètes

Autres :

• SYS – camps de glisse

• Cours de juges avec Leena

Laaksonen

• Module J+S de 

perfectionnement SYS 

• Formation d’officiels

• FTEM SYS

• Mise en place du concept 

d’éthique



Afin de concrétiser nos visions à long terme, nous souhaiterions motiver 
davantage d'enfants dans différentes régions de Suisse à participer aux activités 
SYS et à construire une base plus large. 

Nous disposons de ressources financières supplémentaires sous la forme de 
deux fonds nouvellement créés au sein de Swiss Ice Skating.

Ces fonds proviennent du bénéfice des CMJ de Neuchâtel en mars 2019.

1. FONDS SYS NEUCHÂTEL

2. FONDS SYS SUISSE

L'argent est disponible pendant 3 ans et doit être utilisé dans un but spécifique 
dans le domaine du développement de la relève SYS.
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Les objectifs principaux sont les suivants :

1. Promotion et développement du SYS en Suisse romande / région de Neuchâtel

Le Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports et Swiss Ice Skating (Commission 
SYS) sont à la tête à ce projet.

2. Promotion et développement du SYS en Suisse 

Le chef de file de ce projet est Swiss Ice Skating (Commission SYS)

Les projets peuvent être soumis à la Commission SYS (lien)

Les critères d'évaluation importants sont :

• Durabilité

• Coopération entre les clubs

La date limite de soumission est fixée au 31.08.2020
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https://www.swissiceskating.ch/3_synchronized-skating/2_reglemente/sev/2020_2021/projektantrag-synchronized-skating.docx


Licences

• Swiss Ice Skating introduit la licence "SIS-Kids" pour la nouvelle saison

• Pour participer aux concours, une licence est désormais requise pour toutes 

les catégories

• Toutes les compétitions doivent être enregistrées via le système des 

membres à partir de la saison 2020-21

• Pour les organisateurs, la liste d’inscription permettra de voir si une licence 

est valable.

41
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Licences

Les licences suivantes sont délivrées :

Licence A

• Patinage artistique: pour les tests SIS de libre et de style d’Interbronze à Or

• Danse sur glace: pour les tests SIS d’Interbronze à Or et du Pré-niveau à 
Gold Star

• Patinage synchronisé

• Patinage de vitesse

Participation à des événements de Swiss Ice Skating (tests SIS, Swiss Cups, 
Championnats suisses, compétitions de développement de la base style et libre, 
etc.)

42

Support Technique
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Licences

Les licences suivantes sont délivrées :

Licence B

• Licence sport de base Patinage synchronisé

• Licence sport de base Patinage de vitesse

Participation à des compétitions sans test SIS :

Licence SIS-Kids 

• du niveau de la 1ère à la 4ème étoile (Patinage libre et Style)

Participation à des compétitions en Suisse
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Support Technique
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Protection des données

1. Position de Swiss Ice Skating en matière de protection des données :

Swiss Ice Skating attache une grande importance à la protection de la vie 

privée en général comme à la protection des données en particulier.

C'est pourquoi Swiss Ice Skating s'efforce de traiter toutes les données 

collectées et enregistrées avec le plus grand soin et toujours dans le cadre 

des dispositions prévues par la loi suisse en la matière.
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Protection des données dans le système des membres

En lettres rouges : informations obligatoires

En lettres vertes : informations enregistrées par la fédération

Données de base : 

Nom / Prénom

Date de naissance

Genre

Langue

les données d'adresse :

Adresse postale

Nationalité

Club de la licence

Photo : exclusivement pour la carte de licence
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Protection des données dans le système des membres

Licence : Historique de la licence

Facture : Historique des factures

Niveau de test : Historique des tests

Catégorie de compétition : Appartenance actuelle à la catégorie du Championnat 
suisse

Historique des compétitions: Résultats obtenus en compétitions pour le calcul du 
PB

Engagement panel: Dates des activités dans le panel

Formation panel : Dates des formations
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Protection des données

2. Swiss Ice Skating utilise des données personnelles ainsi que des 
fichiers téléchargés (images) pour l’établissement de la licence ainsi
pour des correspondances spécifiques.

3. Publication de données à caractère personnel :

Swiss Ice Skating publie uniquement les données personnelles suivantes
sur son site internet et dans ses communications :

• Numéro de licence

• Nom / Prénom

• Club

• Niveau du test

• Date du test
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