Veuillez voir le français ci-dessous

Swiss Netball
Introduction to Umpiring Course
Pre-requisites:
• Must be an individual member of Swiss Netball
• Minimum age: 13 years
• Cost: 50.-CHF
This course is strongly recommended as the first step of the umpire development pathway. The
course will include theory and practical training on the basics of umpiring including introducing you to
the rules, positioning and areas of control and will ensure new umpires understand the basics and
continue to build on these skills required to be an effective umpire.
The course will be delivered by Helen Ashton, Swiss Netball Umpire Theory Tutor and will be given in
English, however some clarifications can be given in French where needed. Course material of
booklet and whistle will be provided.
Perfect for those that want to get to know the basic rules of netball and to start their officiating journey.
We hope that you will be motivated and well-informed to take the next step to developing your umpire
skills through the Netball Europe C Award Umpire course.

umpire

Cancellation Policy
Due to the restricted budget and operational costs, Swiss Netball operate a no refund policy. If you need to
cancel a booking, any request should be made at least 7 days in advance of the course by email to
umpiring@swissnetball.ch where you will be offered a priority place on an alternative course. A refund will only
be available for illness or injury supported by a medical certificate or under extreme circumstances (these will
need to be demonstrated) or if the course is oversubscribed and your place is taken by someone else.
If the course would need to be cancelled for COVID-19 reasons, you will not be charged and you will be
reimbursed.

July 2021

Please see English version above

Swiss Netball
Cours d'Introduction à l'Arbitrage
Pré-requis :
•
•
•

Doit être un membre individuel de Swiss Netball
Age minimum: 13 ans
Coût: 50.-CHF

Ce cours est fortement recommandé comme première étape du chemin de développement des arbitres. Le
cours comprendra une formation théorique et pratique sur les principes de base de l'arbitrage, y compris les
règles de base, le positionnement et les zones de contrôle. Il permettra aux nouveaux arbitres de comprendre les
bases et de continuer à développer les compétences nécessaires pour être un arbitre efficace.
Helen Ashton, Tutrices Théorique pour Swiss Netball, encadrera le cours en anglais au nom de Swiss Netball,
mais certaines clarifications pourront être données en français si nécessaire. Le matériel de cours (livret en
anglais et sifflet) sera fourni.
Ce cours est parfait pour ceux qui veulent connaître les règles de base du netball et commencer leur carrière
d'arbitre. Nous espérons que vous serez motivé et bien informé pour suivre à l'étape suivante du développement
de vos compétences d'arbitre grâce au Cours d’Europe Netball pour Arbitres de Catégorie C.

Politique d'annulation
En raison du budget restreint et des coûts opérationnels, Swiss Netball n'effectue aucun remboursement. Si vous
souhaitez annuler une réservation, vous devez envoyer votre demande au moins 7 jours avant le cours par
e-mail à umpiring@swissnetball.ch, auquel cas une place prioritaire vous sera proposée pour un autre cours. Un
remboursement ne sera possible qu'en cas de maladie ou de blessure justifiée par un certificat médical ou dans
des circonstances extrêmes (qui devront être démontrées) ou si un nombre excessif d'inscriptions a été reçu
pour le cours et que votre place est prise par quelqu'un d'autre.
Si le cours devait être annulé pour des raisons liées à la COVID-19, vous ne serez pas facturé et vous serez
remboursé.
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