
Offres et Prestations

Prestations

WCP/ SS / 
SSF  

Carte Swiss 
Olympic E

SSF  
Carte Swiss 
Olympic N

Cadre romand 
Carte Swiss 
Olympic R

Cadre romand 
SAT (L) &  

Athlète avec 
limites

Invités & U23 
(sans limite)

Forfait tout inclus (activités Cadre, 
entraînements hebdomadaires, camp, 
tests*) gratuit 400.- 600.- 650.- 700.-

Activités prises à la carte / mini forfait

Entraînement Samedi, journée de tests 
(à la carte / Forfait)  gratuit 50.- / 250.-

 

70.-/400.-
 100.-/450.-
 120.-/500.-


Entraînements hebdomadaires 

Lors de l’obtention de la carte N et R, 
un suivi d’entraînement dans un pôle de 
compétence CNP est encouragé.

gratuit gratuit gratuit
1x/sem = 200.-

2x/sem = 300.-

 x/sem = 400.-

1x/sem = 300.-

2x/sem = 400.-

 x/sem = 500.-

Camp de Noël à Macolin (27-30.12) * gratuit 250.- 350.- 400.- 450.-

Prestations et testing 

Tests Cnp - Suva / Optojump  
platefome de saut, Kugelschocken, 
sauts de course

gratuit
Inclus dans le 

forfait

50.- à la carte

Inclus dans le forfait

100.- à la carte

Tests Enmouvement / Prévention 
blessures sur demande

Inclus dans le 
forfait


50.- à la carte
sur demande

Nutrition bilan / bilan 230.- / suivi bilan 
130.- / un suivi offert * uniquement lors 
de forfait tout inclu

CNP paie 50% (bilan & suivi)
CNP 50% sur le 
bilan uniquement sur demande

Action Types / Typologie 250.-	 sur demande sur demande

Préparation mentale et coaching Séance de petit groupe, 5x nov-mars / participation financière en fonction de son statut Swiss 
Athletics (sur demande)

* adressé aux athlètes qui auront souscrit à un forfait d’activités, eu un suivi d’entraînement les samedis ou hebdomadaire dans une offre CNP

OFFRES ET PRESTATIONS

Les athlètes bénéficient d’offres standardisées mais aussi affinées en fonction de leur niveau, les catégories sont celles de Swiss Athletics:


Classification

Abréviation Désignation Carte

WCP Wolrd class Potential 0r, argent, bronze

SS Swiss Starter 0r, argent, bronze

SSF Swiss Starter Future Swiss Olympic E ou N

CR Cadre régional Swiss Olympic R

CR Cadre régional Swiss Olympic L
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