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J+S cours de formation continue 2019
Cette année, la commission de formation de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak a de nouveau
préparé un programme de formation continue J+S instructif et intéressant. Dans le tableau suivant,
vous trouvez tous les cours avec une courte description. Les cours sont aussi intégrés dans le
calendrier sur notre site web: http://www.swisscanoe.ch/de/kalender?field_disziplin_tid=26
Inscrivez-vous tôt, si vous voulez ou devez suivre une formation plus poussée cette année. La fenêtre
d'inscription se ferme deux mois avant le cours.
Plusieures informations: http://swisscanoe.ch/de/js-leiter-kanusport
13.04.2019

Buochs

NW 13/19

Spécialisation:
Introduction
Paddle Level
Course en ligne
/ Descente

27.-28.04.2019

Buochs

SKV 05-2019

04.05.2019

Biel/Bienne

SKV 08-2019

Slalom
technique

24.-26.05.2019

Trin

SKV 03-2019

Touring et eau
vive

13.07.2019

Zürich

SKV 09-2019

Kaya-Polo pour
débutants

07.09.2019

Versam

SKV 06-2019

Sécurite en eau
vive

12.10.2019

Rapperswil

SKV 11-2019

16.11.2019

Magglingen

SKV 10-2019

Course en ligne
technique
Swiss Canoe
Forum

24.11.2019

Magglingen

SKV 04-2019

07.-08.12.2019

Magglingen

SKV 01-2019

Entr. à
l’esquimautage
et entr. d‘hiver
Entraînement 1

09.-10.12.2019

Magglingen

JS-CH 172622

Entraînement 2

Dans ce module, le projet Paddle Level
serait présenté.
En plus du cours de moniteur, le
module représente un
approfondissement du course en ligne
et de la descente.
Module obligatoire du WB 1
Ce module est destiné à tous ceux qui
veulent apprendre plus sur la
technique du slalom. Le module
convient également aux specialists du
slalom.
L’un des modules les plus instructifs
dans lequel l’ajout de touring ou d’eau
vive peut être obtenu.
Ici, vous obtenez les outils nécessaires
pour un entrainement passionnant de
Kayak-Polo.
La direction du groupe est une
condition préalable importante pour
un guidage sûr en eau vive.
Dans ce module destiné à la course en
ligne, la technique est au centre
Le deuxième Swiss Canoe Forum est
consacré à divers sujets: sports de
loisir, de competition, cours d’eaux et
education.
Comprendre et transmettre
l‘esquimautage.
L’entraînement est au centre.
La planification d’entraînement et de la
saison est au centre.

