réseau pour
l’après-carrière

2006 Turin
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Pourquoi devenir un Swiss Olympian?
Parce que les Swiss Olympians sont une association unique à
laquelle on ne peut «gagner» son adhésion qu’en se sélectionnant
pour les Jeux Olympiques – une sélection dont beaucoup
d’athlètes rêvent mais que peu réussissent à obtenir.

Giulia Steingruber, 2012 Londres

Les Swiss Olympians
se soutiennent
mutuellement
Nous permettons aux Swiss Olympians
de se soutenir mutuellement dans
le domaine sportif, professionnel et
privé et de se promouvoir mutuellement
en utilisant leur savoir et leurs relations.

www.swissolympians.ch
Accès au réseau Swiss Olympians protégé
par un mot de passe

Tous les sportifs peuvent en profiter aussi
pour préparer leur après-carrière.

2008 Pékin

En tant que membre des Swiss Olympians, tu disposes d’un login
personnel pour le site Internet www.swissolympians.ch.
Tu peux uniquement profiter du réseau de Swiss Olympian,
qui compte 750 membres, en utilisant ce login qui t’identifie
comme Swiss Olympian. Une fois connecté, tu vois les détails
de l’adresse des membres (y c. e-mail et numéro de téléphone)
et tu peux également rechercher des informations
sur des connaissances et capacités (professionnelles)
en saisissant des mots-clés prédéfinis.

Les athlètes qui ont représenté la Suisse lors
de Jeux Olympiques ou de Jeux Paralympiques.
Les athlètes qui ont représenté la principauté
de Liechtenstein lors de Jeux Olympiques.
Les athlètes domiciliés en Suisse qui ont participé
aux Jeux Olympiques pour une autre nation.
Les membres de la direction de mission des délégations
olympiques suisses (chef de Mission, autres membres
de la direction de mission restreinte).
Chefs de délégations et chefs d’équipe (responsables
sportifs) des délégations olympiques suisses.

Dario Cologna, Vancouver 2010

Qui peut devenir Swiss Olympian?

Qui est membre des Swiss Olympians?
Markus Ryffel, 1984 Los Angeles

Les Swiss Olympians sont une communauté sympathique
qui compte 750 participants et participantes. Les plus âgés
ont participé aux Jeux Olympiques de St. Moritz en 1948,
les plus jeunes étaient présents aux Jeux Olympiques de Sotchi
et de Rio en 2014 et 2016. Ce sont donc des personnalités
de près de 70 ans de l’histoire des Jeux Olympiques.
Tous les Swiss Olympians ont écrit cette histoire. Deviens toi
aussi membre de cette communauté!
750 Swiss Olympians ayant participé aux Jeux Olympiques
d’hiver et d’été font déjà partie de ce réseau:
www.swissolympians.ch

Vreni Schneider, 1988 Calgary

À combien s’élèvent
les frais d’adhésion?
Tu peux rejoindre les Swiss Olympians
pour une cotisation de 50 francs par an
et ainsi profiter d’un login personnel
pour accéder à la base de données
de l’ensemble de la communauté.
Il est en outre possible de s’adhérer
à vie en s’acquittant d’une cotisation
unique de 1 750 francs.

Quels avantages présente l’adhésion?

aux athlètes actifs de contacter d’anciens athlètes,
d’accéder à des possibilités de formation et
de formation continue ainsi qu’à des contacts,
professionnels, notamment pour les athlètes actifs
aux athlètes d’entrer en contact avec des sponsors
(potentiels).
Nous organisons également régulièrement des réunions
de réseautage qui ont généralement lieu en combinaison
avec un événement sportif.

Fabian Cancellara, 2008 Pékin

En tant que réseau exclusif et précieux d’anciens
participants et de participants actifs suisses
aux Jeux Olympiques, nous représentons toute l’histoire
olympique vécue au cours de plusieurs décennies.
Notre plate-forme interactive www.swissolympians.ch
permet aux Swiss Olympians d’échanger,
de se transmettre leur savoir et d’entrer
en contact à tout moment. Ce réseau précieux sert aussi
à préparer l’après-carrière et permet ainsi

Once an Olympian – always an Olympian
Deviens toi aussi un Swiss Olympian!
Heinz Frei, Paralympiques 2008 Pékin

Continue à vivre le rêve «Once an Olympian – always
an Olympian». Deviens dès maintenant un Swiss Olympian et
profite de ce réseau exceptionnel!

Formulaire d’adhésion en ligne
disponible sur
www.swissolympians.ch
Nous nous réjouissons de t’accueillir au sein
de notre communauté!

Contact / bureau
www.swissolympians.ch
info@swissolympians.ch
Dominique Gisin, 2014 Sotchi

Yvonne v. Kauffungen
Schulstrasse 17
3054 Schüpfen BE
yvonne@swissolympians.ch

Paralympiques 2012 Londres
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