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RAPPORT ANNUEL DU DICASTÈRE DE LA FORMATION

Le dicastère de la formation a organisé l'an dernier divers cours de formation à Ittigen et
Macolin avec le soutien du poste à 50% "Soutien de la relève et formation". L'objectif est la
mise sur pied d'une formation durable d'entraîneurs juniors. Parallèlement à un cours de
base de deux jours, l'offre de cours devrait inclure des formations complémentaires
régulières pour moniteurs et entraîneurs juniors couvrant les différents thèmes.
L'année 2017 débuta le 7 janvier par une journée d'information pour moniteurs juniors,
durant laquelle, outre quelques exposés intéressants, les grands axes de la future formation
de moniteurs juniors furent également présentés.
Avec près de 50 participants, la formation d'entraîneur juniors de deux jours des 18 et 19
février 2017 à Macolin démontra le besoin de nombreuses sections de progresser dans le
travail avec les juniors.
La journée de formation continue du 13 mai 2017 s'adressait aux entraîneuses et entraîneurs
ayant des connaissances de base de ChessBase et qui souhaitent préparer des jeunes
avancés à des compétitions et tournois (27 participants).
La nouvelle édition de la formation de moniteur juniors de deux jours à Macolin attira à
nouveau 20 participants les 30 septembre et 1er octobre 2017.
Le thème de la journée de formation continue du 25 novembre 2017 était l'entraînement
échiquéen avec de "jeunes enfants".
Le 11 novembre 2017, le Comité central a accepté l'échange de dicastère entre Christine
Zoppas (nouvellement Formation) et Georg Kradolfer (nouvellement Relève). Cet échange
profite au dicastère de la formation au vu de l'expérience professionnelle de Christine
Zoppas en tant qu'enseignante.
Nous remercions également cordialement tous les conférenciers des différentes formations
complémentaires. Sans leur soutien, ce programme varié ne pourrait être réalisé.
Küsnacht ZH, 23.4.2018
Georg Kradolfer
Président de la Commission de recours de la FSE
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