→ PluSport Sport Handicap Suisse
Chriesbaumstrasse 6 + 8604 Volketswil + Tél. 044 908 45 00
mailbox@plusport.ch + plusport.ch

→ Concours par équipes Meet & Move 12 septembre 2021
Solutions :
Question 1 (fédération)
Avec laquelle de ces fédérations sportives PluSport n’entretient-elle pas encore de
coopération officielle à ce jour? (2 réponses correctes)
o
o
o
o
o

Swiss-Ski:
Fédération Suisse des Sports Équestres
Swiss Unihockey
Swiss Cycling
Swiss Curling

Question 2 (fédération)
PluSport a constitué un fonds prothèses sportives et moyens auxiliaires, Chaque année,
quelque CHF 50’000.– à 70’000.– sont versés dans ce fonds par des moyens propres mais
surtout aussi
par des moyens externes. Quelles déclarations sur le fonds sont correctes?
(2 réponses correctes)
o
o
o
o
o

Seuls les membres PluSport peuvent bénéficier du fonds
Le fonds prend en charge 100% des frais pour la prothèse / le moyen auxiliaire.
On ne peut réaliser qu’une seule requête
Les athlètes du sport de masse et du sport d’élite peuvent bénéficier du fonds
La hauteur du soutien est limitée à CHF 1000.– par requête

Question 3 (formation)
Quel est le tout dernier ouvrage didactique publié par PluSport? (1 réponse correcte)
o
o
o
o
o
o

Eventail «Jouer avec les différences»
Sport sans frontières – Personnes atteintes de handicaps lourds et multiples
Eventail «En plein air avec un handicap»
Sport sans frontières – Personnes en situation de handicap psychique
Le sport – plus que jamais
Hâte-toi lentement dans la salle de gym
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Question 4 (formation)
Quel est l’objectif de PluSport avec son concept de formation actuel? (4 réponses
correctes)
o
o
o
o
o
o
o
o

Standards de formation selon le modèle de Swiss Olympic
Concurrence de J+S
Assurance qualité des cours de sport
Standards de sécurité
Récipients de tests COVID
Expansion vers une organisation européenne de sport-handicap
Remplir les directives du Parlement du sport
Transmettre le plaisir de bouger

Question 5 (estimation)
Quel est l’âge moyen de tous les participants au Meet & Move 2021?
49 ans
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