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NEWS 01-2018  
FSG - Domaine spécialisé sports adultes Romandie 
 
Chers responsables techniques cantonaux romands 35+, Dames/Hommes/Séniors, 
Chers collègues, 
 
Assurer la relève du monitorat et proposer des cours de qualité sont désormais au 
centre de nos préoccupations, si nous souhaitons que perdurent les sports 
gymniques destinés aux groupes adultes dans nos sociétés ! 
 
Si cette année, le module de perfectionnement moniteur esa, qui a eu lieu le 22 avril dernier, 
à Yverdon-les-Bains, a remporté un franc succès avec 27 participants,  
pour le 2ème semestre 2018, nous comptons à nouveau sur votre soutien, afin que 
toutes les formations destinées aux moniteurs esa et FSG de groupes adultes 
programmées sur sol romand par la FSG puissent avoir lieu ! Plusieurs nouveautés 
devraient inciter les candidats moniteurs esa et/ou moniteurs esa et FSG confirmés à 
s’inscrire nombreux aux cours proposés, notamment 
le choix du Centre Sportif du Val-de-Travers, à Couvet,  
idéalement situé et offrant une infrastructure idéale dans un cadre idyllique.  
 
 FORMATION INITIALE DE MONITEUR esa  (6 jours) 

Nouveau lieu de formation : au Centre Sportif du Val-de-Travers, à Couvet  
1ère partie du 21 au 23 septembre 2018 – 2ème partie du 2 au 4 novembre 2018 
Formation générale moniteur esa (1ère partie) et spécifique sports gymniques (2ème 
partie). Cours intégrant théorie et nombreux exercices pratiques avec un test de contrôle 
en fin de 2ème partie. 

 
 Nouveau ! MODULE D’APROFONDISSEMENT esa –  

Thème spécifique « Sports gymniques avec personnes âgées » (2 jours)  
Centre Sportif du Val-de-Travers, à Couvet  
Les 22 et 23 septembre 2018 
Ce module est ouvert à tous les moniteurs esa, ainsi qu’aux moniteurs FSG de groupes 
Séniors ! L’accent porte sur les sports gymniques avec les personnes du 3ème et 4ème 
âge ! 

 
 Cours complémentaire FSG – sports adultes 

Dimanche 11 novembre 2018, Lausanne – Salle du vieux-moulin 
Ce cours complémentaire est organisé sous l’égide de la FSG et n’est pas un cours 
reconnu esa. Il est ouvert à tous les moniteurs, membre FSG et non-membre FSG ! 
 

Merci de faire suivre ces informations aux dirigeants et responsables techniques des 
sociétés de gymnastique de votre canton : Ensemble, contribuons à conférer qualité et 
diversité de l’offre sportive des sports gymniques pour adultes de notre sport associatif ! 
 
 
Avec nos plus sportives salutations   DS sports adultes Romandie 
       Au nom du team  
       Corinne Martin 
       079.412 54 50 – coxcom@greenmail.ch 
 
Informations et inscriptions on-line pour les cours: www.stv-fsg.ch/Formation-cours/plan des cours 
Lien : http://shop.stv-fsg.ch/category.aspx?id=10000000&filter=,,,,,F 


