Veuillez voir le français ci-dessous

EUROPE NETBALL C AWARD UMPIRE COURSE
Pre-requisites:
•
•

Must be an individual member of Swiss Netball
Minimum age: 14 years

The Course
•

Duration Theory: 4 hours (11h00 – 15h00)
Detailed timings: 11h00 – 12h30 Session 1
12h30 – 13h30 Break
13h30 – 15h00 Session 2

•
•

You will be required to complete your written assessment within 1 year of attending the course
Cost for the full C Award umpire course:
210.-CHF for U21 years of age before 31-Dec-2020
280.-CHF for over 21 years of age

Swiss Netball is pleased to offer this umpire Award course. It is vital that you are familiar with the
World Netball Rules of Netball and ideally have some umpiring experience and aptitude. This C
Award Umpire Course is taken in two parts 1) Theory and 2) Practical Assessment.
The Theory course is the required first part of this umpire Award course.
Please note only those who attend and pass the Theory course/written exam can then proceed to
take the required Practical assessment.
1) THEORY
This online theory course will be delivered by Helen Ashton, Swiss Netball Umpire Theory Tutor, in
English, and will include an overview of C Umpiring Theory including a resource presentation and
World Netball Rules of Netball 2020. World Netball Rules of Netball 2020 are also available to
download free from the App and Google Play Stores or from the World Netball website here After
you have attended the required theory course, you will sit a 30 minute online written assessment
which may be taken in the comfort of your own home. The written assessment paper is available in
English or French.
Please note if you do not pass the written assessment and wish to re-sit the test, you will be
required to repeat the theory course. Whilst you will not be expected to pay the full amount for a
new course, there will be an additional fee charged of 30.-CHF for administration costs.
A passed C Award written assessment is valid for two years from the pass date.
2) PRACTICAL ASSESSMENT
•
•
•

•

You will have two Assessors and will be assessed on one competitive match of 30-40
minutes duration
The Assessors will grade you on a number of competencies
Following your Practical Assessment you will attend a post-match debrief with the
Assessors. They will tell you the outcome of your assessment and provide you with your
areas of strength and the areas for development
You will either be assessed as a Pass or Not Yet Met Criteria.
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Please note if you do not pass the Practical assessment on the day and a re-sit is required, there
will be an additional charge of 90.-CHF. In line with the Europe Netball Officiating Pathway, the resit of a Practical assessment cannot take place for a minimum period of 3 months from the date of
assessment.
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.
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Please see English version above

COURS D’EUROPE NETBALL
POUR ARBITRES DE CATÉGORIE C
Pré-requis:
•
•

Doit être un membre individuel de Swiss Netball
Age minimum: 14 ans

Le Cours
•

•
•

Horaires cours théorique d'arbitrage de catégorie C en ligne: 4 heures (11h00 – 15h00)
Horaires détaillés:
11h00 - 12h30 Session 1
12h30 - 13h30 Pause
13h30 - 15h00 Session 2
Vous devrez effectuer votre évaluation écrite dans un délai d'un an après avoir suivi le cours
Coût pour le cours complet d'arbitrage de catégorie C:
210.-CHF pour les candidats U21 ans avant le 31-déc-2020
280.-CHF pour les candidats plus de 21 ans

Swiss Netball a le plaisir de proposer ce cours d'arbitrage. Il est essentiel que les participants à cette
journée soient déjà familiarisés avec les règles du World Netball et qu'ils aient idéalement une
certaine expérience et des aptitudes d'arbitre. Ce cours comprend deux parties: 1) Théorie et 2)
Évaluation pratique.
Le cours théorique est la première partie obligatoire de ce cours de formation d'arbitrage.
Veuillez noter que seules les personnes qui suivent et réussissent le cours théorique et l'examen
écrit peuvent ensuite passer l’évaluation pratique requise.
1) COURS THÉORIQUE D'ARBITRAGE DE CATÉGORIE C
Helen Ashton, Tutrices Théorique pour Swiss Netball, encadrera le cours en ligne en anglais au nom
de Swiss Netball. Le cours comprendra une aperçu de la théorie de l'arbitrage en C, y compris une
présentation des ressources en anglais et les règles du World Netball 2020.
Les règles du Netball 2020 en anglais, en français ou en allemand peuvent également être
téléchargées gratuitement sur le site https://netball.sport/game/the-rules-of-netball.
Après avoir suivi le cours théorique requis, vous passerez une évaluation écrite/un examen écrit en
ligne de 30 minutes qui peut être effectuée dans le confort de votre maison.
Veuillez noter que si vous ne réussissez pas l'évaluation écrite et que vous souhaitez repasser
l'examen, vous devrez reprendre le cours théorique. Bien que vous n'ayez pas à payer le montant
total d'un nouveau cours, des frais supplémentaires de 30 CHF seront facturés pour les coûts
administratifs.
Un examen réussie de théorie du cours d'arbitrage est valide pour une période de deux ans à
compter de la date de réussite.
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2) ÉVALUATION PRATIQUE
•
•
•

•

Vous aurez deux assesseurs et serez évalué sur un match compétitif d'une durée de 30 à
40 minutes.
Les assesseurs vous évalueront sur un certain nombre de compétences.
À la suite de votre évaluation pratique, vous participerez à un débriefing d'après-match avec
les assesseurs. Ils vous communiqueront les résultats de votre évaluation et vous
indiqueront vos points forts et vos points à développer.
Vous serez évalué en tant que Pass ou Not Yet Met Criteria.

Veuillez noter que si vous ne réussissez pas l'évaluation pratique le jour même et qu'un nouvel
session est requise, il y aura des frais supplémentaires de 90.-CHF. Conformément au Europe
Netball Officiating Pathway, la remise en place ne peut avoir lieu pendant une période minimale de 3
mois à compter de la date de l'évaluation.

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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