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DES PORTRAITS DE CHAMPIONS

DES PARTENAIRES DANS DE NOMBREUX DOMAINES
 



CH Sport Suisse on the web développe chaque semaine tous les thèmes intéressant sur
nos sportifs.
Présentation et prise en mains des nouveaux succès, tests approfondis et tests
comparatifs, portraits captivants de personnalités et reportages sur les différentes
épreuves sportives nationales et internationales sont régulièrement au menu de cette
revue attractive.
Mais sa couverture ne s’arrête pas là !
 
Au travers d’articles ou de brèves, les nouveaux produits utiles sont étudiés et testés.Il en
va ainsi des accessoires et des équipements spécifiques, sportifs et touristiques.
CH Sports Suisse on the Web accorde également une grande importance à la formation et
au perfectionnement des sportifs et s’efforce de défendre leurs intérêts socio économiques
et politiques.L’identité́ suisse reste au cœur de CH Suisse Sports , tant sur le plan des idées
et des thèmes que de l’actualité́.
 
Un graphisme basé sur de grandes illustrations dynamiques et un lay-out moderne
entendent éveiller les émotions. Les fiches techniques et les faits réels. Les articles, concis
mais complets, sont présentés de façon à être facilement compris. La rédaction est
toujours à la recherche d’idées et de récits nouveaux, même hors des sentiers battus.
Une partie importante du contenu est consacrée au sport chez nos amis handicapés et aux
séniors. Mais l’éditeur ne veut pas se contenter de simples récits des courses, évènements.
Il veut faire connaitre les coulisses, donner la parole aux protagonistes les plus éminents et
insérer des analyses approfondies.
Dans notre site, ouvert gratuitement aux organisateurs et à leurs partenaires, énumère les
manifestations sportives et les évènements du moment.
CH Sports Suisse privilégie en temps opportun l’actualité́, c’est-a-dire les présentations de
nouvelles activités, ̀les évènements sportifs et les grands rendez-vous des sportifs. 
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