Die olympischen Werte und der Spirit of Sport lassen sich bestens digital erleben. Swiss Olympic hat dazu einige kurzweilige Tools zusammengestellt, die den Spirit of Sport nach Hause
bringen. Weitere spannende Inhalte finden sich auch auf den Webseiten von Swiss Olympic
und «cool & clean».

Für Athleten/-innen
-

Clean Winner: erweitere dein Wissen zum Thema Anti-Doping (DE)
Swiss Olympic Challenge: unsere App mit Spielen zum Spirit of Sport (iPhone / Android)
E-Zigaretten: glaubst du diese Behauptungen der Tabakindustrie? (DE)

Trainer/-innen
-

«Vorbild sein!» Selbstcheck (DE)
Swiss Olympic Challenge: unsere App mit Spielen zum Spirit of Sport (iPhone / Android)
Cybermobbing: Handlungsschritte im Umgang mit Risikosituationen von Jugendlichen im Verein (DE)

Funktionäre/-innen im Verband oder Verein
-

Ethik-Check: teste die Ethik-Fitness von dir und deinem Verband/Verein (DE)
Quiz zum Thema Transparenz: wie reagierst du auf die Beispiele? (DE)
EVENTprofil: so organisierst du eine nachhaltige Veranstaltung (DE)

****************************************************************************************************
Les valeurs olympiques et le « Spirit of Sport » sont également faciles à transmettre numériquement. Swiss Olympic a préparé quelques outils amusants qui permet de ramener le « Spirit
of Sport » à la maison. D’autres contenus passionnants sont disponibles sur les sites Internet
de Swiss Olympic et de « cool and clean ».

Pour les athlètes
-

Clean Winner : Elargissez vos connaissances en matière d’antidopage. (FR / IT)
Swiss Olympic Challenge : Notre app propose différents jeux sur le thème du « Spirit of Sport ».
(iPhone / Android)
E-cigarettes : A votre avis, ces affirmations de l’industrie du tabac sont-elles correctes ? (FR / IT)

Pour les entraîneurs
-

Etre un modèle : autoévaluation (DE)
Swiss Olympic Challenge : Notre app propose différents jeux sur le thème du « Spirit of Sport ».
(iPhone / Android)
Cyberharcèlement : mesures à prendre en cas de situations à risque chez des jeunes du club (FR / IT)

Pour les fonctionnaires dans les fédérations ou les clubs
-

Contrôle d’éthique : Testez votre niveau d’éthique et celui de votre fédération/club. (FR)
Quiz sur la transparence : Comment réagissez-vous aux exemples ci-après ? (FR)
ProfilEVENT : Voici comment organiser une manifestation durable. (FR)

