Schweizer SlacklineVerband
Fédération Suisse de Slackline
Federazione Svizzera Slackline
Swiss Slackline Federation
info@swissslackline.ch
www.swissslackline.ch
facebook.com/swissslackline
Bern, 15.11.2014

Qu’estce qu’une association régionale
propose à ses membres ?
Entrainements
● Entrainements extérieurs
● Entrainements à l’intérieur pendant l’hiver à Location de salles à Etablis un contact
avec le(s) département(s) des sports
Evénements
● Organisation d’un festival de slackline
● Evénements conviviaux tels que « Slack & BBQ » et « Slack & brunch »
● Organisation d’ateliers et de cours pour les écoles, clubs, etc.
Matériel
● Louer du matériel : par exemple, des sets de slackline, matériel de longline, chevalets
et protections d’arbre
● Réduction lors de commande de matériel de slackline en grande quantité
● Vente d’équipement : par exemple, protection d’arbres et stopsvent
● Lieu de stockage du matériel proche des spots de slackline ou ailleurs
● Matériel nécessaire pour l’entrainement en intérieur (ancrages, sets, etc.)

Communication et réseau
● Gestion d’un groupe Whatsapp/SMS/Hangout (google) pour les rassemblements
spontanés de slackline
● Gestion d’un groupe Facebook afin d’échanger des informations, de faciliter
l’organisation entre les membres ainsi que l’entourage intéressé
● Gestion d’une page Facebook pour communiquer des publications (par exemple :
articles de journaux), photos et vidéos à la communité concernée
Grande quantité de « comment faire »
● Conseils techniques à apprentissage plus rapide
● Spots
● Education à propos du matériel et manipulations
● Sécurité
● Conseils pour acheter son propre matériel
● Avis juridique
Représentation des intérêts aux autorités
● Contact principal avec le département de jardinage de la ville de Bern
● Personnes de contact avec les magasins de sports locaux qui vendent des slacklines
(augmenter les connaissances et la prise de conscience, spécialement au sujet des
protections d’arbre)
● A disposition des universités, écoles, départements sportifs, départements de
jardinage (terrains) etc. à propos des lieux de pratique de la slackline (intérieurs et
extérieurs)
Identification et plus
● Produits: Tshirt / ceinture / chapeau /etc. de la communauté
Assurance
● Les réclamations des responsabilités lors d’événements sont menées par l’assurance
de l’équipe (entrainements et rencontres des membres en général)

