Nous avons le plaisir de vous annoncer que Swiss Netball est finalement de retour avec le programme Avenir
Suisse.
Le programme Avenir Suisse se déroulera pour la 3ième année consécutive (sans compter l’année dernière
perturbée par la pandémie globale).
Quel est l’objectif d’Avenir Suisse ?
Avenir Suisse a pour objectif d’encourager, motiver et former les athlètes pour qu’ils puissent accéder au
niveau national. Avenir Suisse a été créé pour aider le Netball à se développer et attirer les talents. Il a
pour objectif d’aider les joueuses des différents clubs qui ont des possibilités d’entrainements limitées.
En effet, Swiss Netball a réalisé qu’en parallèle de l’équipe nationale, il était nécessaire de créer un
programme pour motiver et entrainer les jeunes athlètes avec du potentiel en mettant à leur disposition
des ressources et de l’expertise.
A travers ce programme, les jeunes athlètes auront accès à des coachings supplémentaires ce qui leur
permettra d’améliorer leur niveau et le niveau dans les différents clubs. Les coachs de l’équipe nationale
pourront également identifier plus facilement les jeunes athlètes qui ont le potentiel de rejoindre l’équipe
nationale.
Swiss Netball espère donc que le nombre d’athlètes qui participeront à ce programme augmentera dans les
années futures.
Qui peut bénéficier de ce programme ?
Avenir Suisse est ouvert aux jeunes filles qui jouent seulement dans un club et donc ont des possibilités
d’entrainements limitées.
Le profil des candidates: résidentes suisses ou de nationalité suisse (pour être éligible à intégrer l’équipe nationale)
nées entre 2005 et 2008 jouant exclusivement en club (n’ayant pas de cours supplémentaires à l’école). Toutes
les athlètes sélectionnées devront être membres de Swiss Netball www.swissnetball.ch (voir en haut à droite :
member registration).
Information pour les entrainements :
L’entrainement a lieu avec l’entraînement de l’équipe nationale, environ 8 fois par an en général le samedi matin.
Dates pour 2021- 2022:
Dimanche 17 Octobre 2021
Samedi 13 Novembre 2021
Samedi 11 December 2021
Samedi 15 January 2022
Samedi 29 January 2022
Dimanche 3 April 2022
Dimanche 24 April 2022
Samedi 7 May 2022 (TBC)

Horaires – normalement mais pas fixe :
Entrainements du Samedi de 09h45 à 12h30,
Entraînements du Dimanche de 08h45 à 11h30
Entraineuses pour le programme Avenir Suisse
Moniek Van Rossum sera responsable des entraineuses et sera aidée par Bronwyn McGinity.
L’entrainement sera principalement en français selon le profil des athlètes. Swiss Netball est à la recherche d’une
responsable d’entraineuses qui parle français. Merci de contacter emma.connolly@swissnetball.ch si vous êtes
intéressée.
Coût :
Swiss Netball souhaite garder les frais de participation le plus bas possible et ne demandera qu’une participation
à hauteur de CHF 200.Participation :
Les athlètes doivent participer à tous les entrainements et doivent également continuer à s’entrainer dans leur
club. L’objectif étant de donner des périodes d’entrainements supplémentaires pour une meilleure formation.
Ci joint le formulaire pour le programme Avenir Suisse. Merci de remplir un formulaire par athlète que vous
souhaitez participer à ce programme. La date butoir d’inscription est le 4 Octobre 2021.
Toutes les athlètes nominées doivent être membre individuel de Swiss Netball.
Arbitrage :
Toutes les athlètes d’Avenir Suisse doivent participer au cours d’introduction aux pratiques de l’Arbitrage (si cette
athlète n’est pas arbitre qualifiée ou n’a pas encore fait ce cours). Ce cours n’entraine pas de frais supplémentaire.
Sélection : s’il y a trop de demande pour le programme Avenir Suisse, une sélection aura lieu. Des informations
concernant cette sélection seront communiquées ultérieurement.
Invitation : Swiss Netball pourra proposer directement à une athlète une place dans ce programme suite à un
match ou aux essais U17.
Les membres de l’équipe nationale et de Swiss Netball invitent les athlètes à postuler au programme Avenir Suisse
Cordiales Salutations,
Emma Connolly
emma.connolly@swissnetball.ch
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Déclaration de l’athlète
Je…………………………………………(insérez le nom) accepte la place qui m’est proposée dans l’équipe
nationale du Swiss Netball pour la saison 2021-2022. Je m’engage à respecter mes responsabilités en tant
qu’athlète comme décrit dans le contrat de l’athlète et le code de conduite. Je confirme:
Que je suis éligible à représenter la Suisse en remplissant une des conditions ci-dessous :
Merci de cocher la case adéquate et de fournir au moins un document prouvant cette éligibilité.
☐ Je suis citoyenne Suisse (merci de fournir une copie de la carte d’identité ou du passeport)
☐ Je suis résidente permanente en Suisse depuis au moins 24 mois et je réside physiquement en Suisse (merci
de fournir une copie du permis de résidence or autre carte de legitimation 1 )
☐ Je suis résidente en Suisse et confirme que je serai éligible à représenter la Suisse en date du …………..(merci
de de fournir les documents nécessaires). Je comprends que je suis éligible à représenter la Suisse seulement
après 24 mois de résidence en Suisse.
Complément d’information pour l’éligibilité aux compétitions (si nécessaire) :
Ma date de naissance est le ………………. (insérez la date).
Photographies et videos:
Je suis consciente que les sélections, entrainements, matchs ou autres activités du Swiss Netball peuvent être
filmés et/ou photographiés par Swiss Netball, par l’organisme qui organise l’évènement ou par les spectateurs.
Je confirme mon accord inconditionnel et irrévocable à la prise de photographies et de vidéos et à leur diffusion
de ma personne dans le cadre de ma participation à ces différents évènements.
Date: ...............................
Nom de l’athlète: .....................................................................................
Signature de l’athlète: ...............................................................................
Pour les mineures (moins de 18):
Nom du parent ou responsable légal: .....................................................................................
Signature du parent ou responsable légal: ..............................................................................

1

Les athlètes détentrices d’une carte de Légitimation doivent également fournir un document attestant de la date d’entrée en
Suisse et de leur lieu de résidence des autorités compétentes
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Pour les enfants mineures, déclaration générale :
Je confirme, ....................................................................................................................
(Nom du parent ou responsable légal, en majuscules svp),
En tant que parent ou responsable légal de ................................................................................................
(Nom de la personne mineure, en majuscules svp) (référencé ci-dessous comme “enfant mineur”).
Je confirme que je suis conscient(e) des risques potentiels et inhérents liés à la participation de mon enfant
mineure à la pratique du Netball et de toutes les activités liées à la pratique du Netball.
Je comprends que le Netball implique le contact physique ainsi que des efforts physiques qui peuvent entrainer
potentiellement des blessures, des maladies, le décès ainsi que des dommages matériels.
Etant conscient (e) des risques mentionnés ci-dessus, j’assume les risques mentionnés ci-dessus ainsi que tout
autre risque qui pourrait découler à la participation de mon enfant mineure à toute activité proposée ou organisée
par Swiss Netball et j’autorise mon enfant à participer.
Je confirme que mon enfant mineure est en condition physique adéquate pour la pratique du Netball et n’a pas de
conditions médicales particulières et connues à ce jour qui pourraient l’empêcher de pratiquer ce sport ou autre
acticité annexe.
Je confirme que l’enfant mineure est couvert par des assurances médicales et accidents adéquates. Je confirme
que je suis pleinement informé que Swiss Netball ne fournit aucune assurance dans le cadre de ses activités. Je
confirme également que je suis informé que Swiss Netball n’acceptera aucune responsabilité en cas d’accident
ou de blessure pendant ses activités.
Je donne mon accord à des traitements médicaux ainsi qu’à un transport d’urgence en cas d’accident ou de
blessure et que j’accepte les frais liés au transport et traitements d’urgence.
Par la présente déclaration, je décharge Swiss Netball, ses représentants, membres, employées, volontaires,
joueurs et fournisseurs de toute responsabilités et réclamations relatives à des dommages matériels, à des
accidents, des blessures ou au décès de mon enfant mineure dans le cadre de sa participation aux diverses
activités sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de la part de Swiss Netball.
Date: ...............................
Nom du parent ou responsable légal: .....................................................................................
Signature du parent ou responsable légal: ..............................................................................

Swiss Netball publie l’information sur l’Avenir Suisse en anglais et français. S'il y a divergence dans la formulation,
le texte en anglais fait autorité.
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