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INVITATION A ADHERER A L’ASFSA 
 
Aux fondations, associations, clubs actifs dans les sports et loisirs adaptés. 
Madame, Monsieur. 
L’ASFSA à été créée fin 2019 dans le but prendre le relais de Défisport pour la gestion et la 
mise sur pieds des activités de formations de Tandem, Dual, Cimgo. Formations officielles et 
reconnues par le fabriquant TESSIER. 

 

Le pool de formateurs a été élargi et nous avons restructuré et recadré les cessions de 
formation. A cet effet,  la méthodologie a été  revue et  elle est en phase d’affinage pour cet 
hiver.  Le suivi des validations et des attestations est plus efficient. 

L’hiver dernier, sous l’impulsion de Sébastien Hermann, 45 personnes ont été formées ou 
recyclées (22 nouveaux pilotes de Dual et 8 de Tandem). 8 formateurs ont dispensé un total 
de 62 journées de formation. Cet été 32 nouveaux pilotes de Cimgo ont obtenu leur 
attestation. 

Le matériel utilisé lors des cours est gracieusement mis à disposition par les associations 
Capdenho, Différences Solidaires, Go Tandem, Handi Concept et du matériel didactique a été 
créé. Dans un futur proche nous allons acquérir notre propre matériel. 

Pour que ce modèle soit viable dans le temps nous avons besoin de votre appui. En adhérant 
à l’ASFSA vous vous portez garant d’une formation uniforme et centralisée répondant aux 
plus hautes attentes sur le plan de la technique, de la prise en charge et de la sécurité. 

Vos avantages :  
-prix préférentiel pour vos membres. 

 -suivi des dossiers de vos pilotes. (formation, perfectionnement..) 
-achat groupé de pièces de rechanges et d’équipement spécifique pour l'entretien de 
vos engins. 

 -mise à disposition ponctuelle de matériel de l’ASFSA en dehors des périodes de 
formation.  
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-accès au fichier central des pilotes avec la possibilité de vérifier, en tout temps, que 
ces derniers sont titulaires d'une formation en cours de validité.  

Votre engagement : 
-cotisation d'entrée de CHF 500 puis cotisation annuelle de CHF 100 
-vous acceptez de n’engager pour vos activités que des pilotes titulaires de 
formations reconnues et à jour avec leurs recyclages.  

Selon l’article de nos statuts, seuls peuvent devenir membres les fondations, associations , 
clubs, groupement .. Vous trouverez les dates des formations et des recyclages sur notre 
site : www.asfsa.ch 

Notre prochaine AG est prévue au printemps prochain, nous nous réjouissons de vous y 
accueillir et d’y officialiser votre adhésion. 

En attendant ce moment, nous vous remercions de votre attention et restons à votre 
disposition pour d’éventuelles questions. 

Annexe : demande d’adhésion. (les statuts peuvent être consultés sur demande)  

 

Le comité actuel : Président, Sébastien Hermann.  Caissier, Yves Equey.  Chef technique, 
Laurent Tschanz.  Recherche de fonds, Alain Bigey. 
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