
 

1418COACH SWISS ICE SKATING ET CANTONS 
 
A partir du 1er septembre, le 1418coach SIS remplacera les cours de moniteurs SEV qui 
étaient jusqu'à présent proposés par les associations régionales. A partir de la mi-août, 
vous trouverez régulièrement des documents nouveaux et adaptés sous Formation des 
moniteurs  1418coach SIS. Nous distinguons deux offres différentes dans la formation. 
 
1418coach Cantons 
Depuis quelques années, plusieurs cantons proposent la formation de 1418coach. Les conte-
nus se basent sur une partie générale et une partie spécifique à la discipline sportive. Pour la 
discipline sportive, ce sont les fédérations nationales respectives qui sont compétentes. Les 
contenus généraux ont été coordonnés et déterminés par les services des sports. Les cours du-
rent deux jours. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur les sites web canto-
naux ou sur le lien suivant : https://www.zh.ch/de/sport-kultur/sport/ausbildung-im-
sport/coach.html 
 
1418coach Swiss Ice Skating  
Le projet 1418coach SIS s'adresse aux jeunes qui enseignent dans un canton qui ne propose 
pas encore de formation de 1418coach spécifique à une discipline sportive. Ces offres durent 
une journée et se concentrent sur la partie patinage de la formation 1418coach des cantons.  
 
Groupe cible  
Des jeunes de 14 à 18 ans qui souhaitent transmettre leur passion et leur plaisir du patinage à 
des débutants de 4 à 8 ans dans leur propre club de patinage.  
Les 1418coachs enseignent toujours sous la responsabilité d'un moniteur J+S formé. 
 
Durée 
Le 1418coach SIS dure une journée et ne donne pas droit à des subventions, contrairement à 
la formation des cantons. Des subventions ne peuvent être demandées qu'après avoir suivi une 
offre cantonale de deux jours. 
 
Annonce des cours 
Les cours sont annoncés sur le site Internet de SIS. Une offre est prévue dans la région Berne-
Suisse du Nord-Ouest, en Suisse romande et au Tessin. 
 
Inscription 
L'inscription se fait via vva avec le mot de passe correspondant. 
 
Organisateur 
L'organisateur est Swiss Ice Skating. La direction du projet est assurée par Ina Jegher. 
 
Formateurs 
Une équipe d'experts spécifiquement formés est à disposition. 
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