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forme féminine.

Kantonal-Schützenverband
Basel-Stadt

Image de soi
La société de tir Swiss Shooting Academy est une association au sens des art. 60 ss du
Code Civil Suisse avec siège à Schwadernau.
L’association pratique une promotion active de la jeunesse et de la relève et contribue
ainsi grandement à la politique de la jeunesse et d’intégration.
Avec la création d’un centre de performance, des conditions et infrastructures
optimales pour un entraînement annuel de haute qualité sont assurées.

Les disciplines sportives et leur orientation
Tir sportif
L’association garantit un centre de performance où les athlètes peuvent pratiquer le tir
sportif actif dans les disciplines carabine et pistolet au niveau du sport de performance.
Notre offre variée plait aux adolescents et jeunes adultes.
Dans notre travail avec les athlètes des échelons de promotion J+S 1 local et 2
régional, nous nous appuyons sur le concept FST de la promotion de la relève.
Le plaisir au sport ainsi que le soin de la camaraderie ont la part belle. En outre, nous
ambitionnons une qualité élevée en termes de formation, entraînement, sécurité et
intégration.
Nous mettons à disposition les bases afin que les talents réussissent le passage au
niveau national.

Éthique
Nous mettons le plaisir au sport au centre de nos activités.
Nous plaçons l’être humain au centre de nos pensées et actions.
La compétence sociale est cultivée par l’esprit d’équipe et des activités en commun, ce
qui renforce la responsabilité envers soi-même et envers les autres.
Comme association, nous nous comportons de manière correcte et exemplaire à tous
égards et apparaissons vers l’extérieur comme unité.
Ensemble en faveur d’un sport propre, respectueux et fair-play, nous suivons les sept
principes de la Charte d’éthique du sport:
1. Traiter toutes les personnes de manière égale !
Personne ne doit faire l’objet de discriminations fondées sur la nationalité, l’âge, le sexe, l’orientation
sexuelle, l’origine sociale ou les préférences religieuses et politiques.

2. Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement social !
Les exigences relatives à l’entraînement et à la compétition sont compatibles avec la formation,
l’activité professionnelle et la vie de famille.

3. Encourager le partage des responsabilités !
Les sportifs et les sportives participent à la prise de décisions qui les concernent.

4. Respecter pleinement les sportifs au lieu de les surmener !
Les mesures prises pour atteindre les objectifs sportifs ne lèsent ni l’intégrité physique ni l’intégrité
psychique des sportifs et des sportives.

5. Eduquer à une attitude sociale juste et à un comportement responsable
envers l’environnement !
Les relations entre les personnes et l’attitude envers la nature sont empreintes de respect.

6. S’opposer à la violence, à l’exploitation et au harcèlement sexuel !
La prévention s'effectue sans faux tabous: être vigilant, sensibiliser, intervenir avec pertinence.

7. S’opposer au dopage et à la drogue !
Informer sans relâche et réagir immédiatement en cas de consommation.

Membres
Toute société cantonale de tir et/ou sous-fédération appartenant à la FST ayant intérêt
pour la Swiss Shooting Academy et son objectif peut devenir membre de l’association.

Athlètes
Les athlètes s’entraînant au centre de performance se sont prononcés pour le sport de
performance et sont disposés à optimiser l’entourage pour qu’une formation scolaire
et/ou professionnelle puisse être coordonnée avec une carrière sportive.

Performances
Swiss Shooting Academy fournit les performances suivantes pour ses membres et
athlètes :







organisation et promotion de la formation (complémentaire) sportive
organisation d’une activité régulière d’entraînement
organisation et participation aux rencontres, compétitions, événements, etc.
accompagnement, guidance et soutien personnel des athlètes et de leur entourage
tel que famille, professeur et/ou employeur
information régulière et ciblée des membres et athlètes quant aux événements
associatifs actuels ainsi qu'aux thèmes sportifs régionaux et nationaux
soutien et publication des offres de services des associations sportives, de Swiss
Olympic et de l’Office fédéral du sport (OFSPO) et Jeunesse+Sport (J+S).

Finances
Une situation financière équilibrée prime sur tous nos efforts. Nous maîtrisons les
besoins financiers futurs et revenus de notre association au moyen du plan budgétaire.
En plus des cotisations des membres comme source principale de revenus, nous nous
ingénions à exploiter des sources financières supplémentaires (p. ex. via sponsoring
etc.).

Direction et organisation
Notre direction et organisation se conforme aux statuts, au plan directeur, au planning
et aux buts de l'association.

Nous cultivons un style de direction coopératif et participatif.
Le comité se présente comme autorité collégiale tant à l’intérieur qu'à l’extérieur. Il
porte la responsabilité de toute la vie associative.
Les organes associatifs et les collaborateurs responsables disposent de larges
compétences dans le cadre des objectifs associatifs, du programme annuel ainsi que du
budget approuvés par l’assemblée des délégués.

Information et communication
Nous cultivons une information et une communication ouvertes, objectives et actuelles
et pratiquons des relations publiques actives.

Collaboration
L’association cultive une collaboration partenariale avec les athlètes, leurs familles,
écoles et entreprises formatrices, la Fédération sportive suisse de tir (FST), l’Office
fédéral du sport (OFSPO) ainsi que Swiss Olympic.
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