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1. De quelle école êtes-vous issu (collège/ sport étude/université)

Université: Genève; Fribourg; UniL

1
3

1
8

EPFL / ETHZ

Collège; de Candolle; Emilie-Gourd

4

Haute Ecole d’ingénieur et d’Architecture

Ecole Hôtelière de Lausanne

7

2. Si vous faites partie d’un club de ski/ association/ équipe, alors lequel?

1

1

1
1

7

2

Aucun

Ski Club 88 / Amis Montagnards (Genève)

Ski Valais/Ski Romand

EUGA

SC Ovronnaz

Ski Club de Verbier

10

3. Comment ou par qui /par quel canal avez-vous entendu parler du SAS?

1

1

2

13

Famille/ amis

Université/ service des sport

Ski-club/ association régionale/ Swiss-ski

Autres: Internet

12

4. Qu’est-ce qui vous intéresse ou vous motive à rejoindre le SAS ?

Le côté réseau réseautage/ professionnel

Le côté compétition/ sport de haut niveau

Le côté sportif/ détente

Le côté social/ amical et fun

0

most important

2

2nd important

4

6

3rd important

8

10

12

14

less important

16

5. Quelle image avez-vous du SAS ?

3 1

8

5
8

Une grande famille où l’on peut concilier sport de haut niveau et rencontres enrichissantes / également une image familiale
Des interlecturelles, venant de tous les milieux, organisés en section et donc couvrant une bonne partie de la Suisse, qui se rassemble pour
pratiquer/partage une passion commune, le ski, dans une ambiance amicale.
Deux composantes très fortes : un parcours universitaire et une passion pour le ski
Club dynamique, avec beaucoup d’activités intéressantes, et surtout une équipe très soudée
Partying with people of different social groups and of different ages

14

6. Quelles sont les valeurs principales que le SAS véhicule pour vous?

2

1

3
13

Camaraderie, esprit sportif et d'équipe, amitiés, passion; convialité
Esprit compétitive
Avoir du plaisir
Des plus jeunes aux membres les plus agés

14

7. Qu’attendez-vous du SAS?
Améliorer le niveau de ski de compétition lors des
différents entrainements ou courses

1

4

Faire de la competition (le tout dans un esprit plus
détendu qu’en FIS)

7
Acquerir une expérience enrichissante et faire de
nouvelles connaissances , a travers du club avec
d'autre candidats, members et AH. Créer de nouvelles
relations durables et solides pour la vie future

5
6

Bon esprit convivial

5
Pratiquer le sport favori

Créer des liens à travers les compétitions de ski

14

8a. Que pourrait-on améliorer au SAS selon vous?
Au niveau du Ski?
Au niveau de la compétition?

1
1

1

2
2

Weekend ski-test, une journées d’initiation au télémark
Entrainement (a part le camps intersection)
Theory classes of race techniques 2-3 times (LA/GE)
L’esprit sportif: faire du ski - et du ski de bon niveau
Varier les discipline, pourquoi pas introduire le freeride (le hors piste)
14

8b. Que pourrait-on améliorer au SAS selon vous?
Au niveau social et networking?
Au niveau promotion et communication?
1
1

4

1
1

Plus de publicité auprès des universités (Stand lors des journées d’informations des universités)
Ameliorer la communication entre les sections
Assurant de l’existence de candidats chaque année
Créer un compte instagram

Créer une base de donnée accessible aux membres /Créer une plateforme d’échange pour tous les membres du SAS.

14

9a. Quelle image ou présentation vous a-t-on fait du SAS?
Pour le côté sportif?

1

1

4

1
2
3

Un très bon niveau mais sans prise de tête
Compétitions à chaque week-end, mais il y a des skieurs de tous niveaux

Compétition, mais de manière plus tranquille et plus détendue
L’esprit sportif est très présent, on vient au SAS avant tout pour faire du ski, et du ski de bon niveau
Possibilité d’entrer dans l’équipe universitaire et club assez connu dans le monde du ski suisse

Le partage de la même passion

14

9b. Quelle image ou présentation vous a-t-on fait du SAS?

Pour le côté social?

2

1

2

7

Rapidement beaucoup de nouvelles amitiés, et des bons moments de convivialités, Très bonne entente entre tous les membres

Rencontrer de nouvelles personnes, d’âge et d’horizon différent est la seconde chose plus plus importante au SAS. On vient au SAS
pour skier, et pour faire de nouvelles connaissances. De plus, le fait que le SAS ait plusieurs sections en Suisse, les renco
Une grande famille avec des liens d’amitié forts/ its intense social activity during the weekends but also during the week with
members and candidats from the same Section
Ambiance conviviale et familiale, peut parfois être snob (suivant les sensibilités)

14

9c. Quelle image ou présentation vous a-t-on fait du SAS?
Pour le networking?

1

2

2

Un climat/ambiance propice pour d’éventuelles rencontres professionnelles

Le networking n’est pas ma motivation à faire partie du SAS, néamoins je suis conscient qu’il peut être toujours intéressant de faire
partie d’association tel que le SAS
Des relations qui durent dans le temps

14

10. Que manque-t-il au SAS?
[1] Pas de nouvelles sections
[1] Souder les sections existantes avant
d’en créer d’autres encore
[1] Les italophones n’ont pas de section
[1] St. Gallen

[1] Pas de nouvelles disciplines

3
6
4

[1] Activités extra-sportives entre les différentes
sections
[1] Plus d’activités d’été
[1] Gym en plein air

[3] Freeride
[1] Ski de randonnée
[1] Des weekends de ski sans compétitions ou
entrainements, de créer une ambiance de
club, respectivement de section

De nouvelles disciplines (autres que l’alpin/ ski de fond/ alpinisme)
De nouvelles activités
De nouvelles sections

32

11. Si le SAS devait améliorer son recrutement et sa promotion, alors par quel biais?

Clubs de ski / associations / Swiss ski

Médias

Réseaux sociaux

Campus école

0
Très important

Réseaux sociaux:
Campus école:

1

2

Important

3

4

Moins important

5

6

7

8

9

Pas du tout important

[4] Facebook ; [1] LinkedIn
[4] EPFL; Uni Lausanne
32

12. Connaissez-vous les U-Games (Championnats suisses universitaires)?

a. Si oui, cet événement vous
donne-t-il envie d’y participer

b. Si oui, cet événement devrait-il
être réservé aux compétiteurs de
haut niveau (Licence FIS)

2

2
8

Oui

No

Oui

7

No

54

12. Connaissez-vous les U-Games (Championnats suisses universitaires)?
c. Si oui, cet événement devrait-il être
ouvert à tous les universitaires sans
licence de ski ?

4
5

Oui
No

d. Selon vous, comment peut-on l’améliorer?
Un peu plus de publicité au sein des universités (mail, flyer, affiches )

1

Les dates ne sont pas très attractives pour les étudiants (3 semaines avant les
examens)

1

1

1
1

Activités pour les jeunes, des stands, des cadeaux, des tests (de matériel ou
autre), une fête à la fin, créer des teams d’entrainement pour motiver les
universitaires non compétiteurs etc.
Changement des locations - pas toujpour la même

En organisant des entraînements

54

