
  
 

   
 

 
 

Information concernant les sélections pour l’équipe nationale Suisse de 
netball M17, saison 2021-22, 4-5 septembre, 25-26 septembre 2021 

Swiss Netball organise des sélections pour les joueuses souhaitant intégrer l’équipe nationale 
Suisse de netball, le 4-5 septembre et 25-26 septembre 2021 au Centre Sportif du Bois-des- 
Frères, Chemin de l’Ecu, 24 1219 Vernier. 

 
Le programme de l’équipe nationale M17 pour la saison 2021-22 se déroulera d’octobre 2021 à 
juin 2022. Nous travaillerons pour concourir aux championnats d’Europe de netball M17, qui 
auront lieu en mars 2022. 

 
Présélections et inscriptions 

 
La date limite de dépôt des candidatures est le 20 août 2021. 

 
Swiss Netball invite ses Centres de Netball (les clubs et les écoles) à présélectionner et proposer 
des joueuses NÉES ENTRE 01 janvier 2005 ET 31 décembre 2008 afin qu’elles participent aux 
sélections. 
Toutes les athlètes faisant actuellement parties de l’équipe nationale et souhaitant obtenir une place 
dans l’équipe de la saison prochaine sont également tenues à se présenter aux sélections. 

 
Nous souhaitons souligner que toutes ces athlètes se présentent aux sélections de l’équipe 
nationale M17. Les attentes sont élevées. Veuillez noter que les athlètes qui ont déjà été 
impliquées dans le cadre de l’équipe nationale passée ou actuelle ne sont pas automatiquement 
sélectionnées. Les sélections peuvent être stressantes pour les athlètes, c’est pourquoi nous 
demandons aux Centres de Netball de soutenir les joueuses et de les préparer de manière 
adéquate afin qu’elles aient des attentes réalistes. De plus, les Centres de Netball doivent veiller à 
ce que les joueuses qui se présentent soient, selon eux, possiblement sélectionnables en accord 
avec le niveau de jeu attendu. 

 
Afin d’être éligible pour l’équipe nationale M17, les joueuses doivent : 

 
1. Être de nationalité suisse 
OU 
2. Avoir été résidente en Suisse durant 2 ans ou plus.  
 
Des preuves d’éligibilité doivent être fournies sur demande. 
 
Swiss Netball se réserve le droit de sélectionner de manière exceptionnelle des athlètes qui 
deviendront éligible au cours de la saison à venir, à condition qu’un engagement envers l’équipe 
soit pris sur le long-terme. N.B. : Dans ce cas de figure, la joueuse pourra s’entrainer et participer 
aux matches d’entrainement, mais ne sera pas éligible pour représenter la Suisse dans une 
compétition officielle jusqu’à ce qu’elle remplisse les critères d’éligibilité. 

 
Chaque Centre de Netball doit envoyer le formulaire avec toutes les athlète désignée pour 
participer aux sélections à l’adresse mail teammanager@swissnetball.ch.  

mailto:teammanager@swissnetball.ch


  
 

   
 

Les Centres de Netball doivent : 
 

1. Compléter et retourner le formulaire d’inscription avec les noms de chaque athlète. 
Toutes joueuses doivent être inscrites, y compris les joueuses qui faisaient partie de l’équipe 
nationale U17, saison 2020-21. 
Une fois la candidature envoyée, il est impératif de respecter votre engagement et de participer 
aux sélections. 

 
2. Informer les athlètes désignées qu’elles doivent payer l’adhésion individuelle à Swiss Netball 

(Individual Membership) 2021-22 de CHF 30.-. En cas de non-participation d’une athlète, 
Swiss Netball ne remboursera pas l’adhésion individuelle. En effet, une absence à cette 
journée de sélection perturberait considérablement l’organisation et engendrerait une charge 
de travail supplémentaire pour les entraineurs qui devront remanier leur programme. N.B.: Les 
athlètes qui faisaient partie de l’équipe nationale U17, saison 2020-21 sont exemptées des frais 
d’inscription des sélections. 

3. S’assurer que les athlètes ont lu et compris le formulaire du Code de Conduite de la 
Joueuse. Ce formulaire peut leur servir à mieux comprendre en quoi consistent leur 
engagement et ce qui est attendu d’elles en terme de comportement.  

 
• Les Centres de Netball ont la responsabilité de communiquer et coordonner directement avec 

Swiss Netball. 
• Aucune candidature ne sera acceptée si celle-ci provient directement des athlètes/parents. 
• Les Centres de Netball qui inscrivent plusieurs joueuses doivent envoyer toutes les informations 

demandées, au moyen d’un seul et unique mail commun. 
 
Les athlètes désignées doivent : 
1. S'inscrire et payer l’adhésion individuelle 2021-22 à Swiss Netball, www.swissnetball.ch, 

en haut à droite, « Member Registration » (CHF 30.- pour la saison 2021-22). Il est important que 
toutes les informations sur les athlètes soient correctes et mises à jour, car ces informations seront 
utilisées pour les sélections et pour les événements futurs en cas de nécessité. 

2. Inscrivez-vous et payez les frais des sélections (CHF 100.-) via Eventene qui sera disponible une 
fois que vous serez un membre individuel de Swiss Netball. Swiss Netball contactera les athlètes 
désignées qui faisaient partie de la sélection nationale 2020-21 lorsque leur adhésion individuelle 
2021-22 aura été payée. 

3. Chaque athlète désigné recevra des informations supplémentaires de Swiss Netball concernant les 
sélections à l'approche de la date des sélections. 
 

Les sélections 
 
Le Comité de Swiss Netball a confié l’entière prise de décision concernant les sélections de l’équipe 
nationale Suisse M17 au Jury de Sélection qui va être communiqué plus tard. Swiss Netball se 
réserve le droit de modifier à tout moment le Jury de Sélection. D’autres coaches assistants et le 
Team manager pourront être présents durant les week-ends de sélections. 

 
Les sélections incluront : 

 
• Des matches 
• De la préparation physique 

Pour les sélections, les candidates doivent porter un t-shirt blanc et un short ou une jupe- 
short de couleur unie. Il est interdit de porter un vêtement montrant son appartenance à un club, 
une école, un camp, ou toute autre organisation. 

http://www.swissnetball.ch/


  
 

   
 

Veuillez noter que les sélections se déroulent sur plusieurs jours et que les athlètes sont 
susceptibles d’être exigée de ne pas venir aux jours suivants, les 5, 25 et/ou 26 septembre 2021, 
en fonction du nombre d’athlètes désignées. Le contingent de l’équipe nationale suisse des M17 
sera communiqué via les médias de Swiss Netball autour des 18h00 le dimanche 26 septembre 
2021. Aucun retour individuel ne sera donné quant aux raisons de la non-sélection d’une athlète. 
 
Spectateurs et Accompagnateurs 

 
Les parents, supporters ou accompagnateurs provenant d’un Centre de Netball sont les bienvenus 
pour les sélections, s’ils souhaitent y assister. Ils pourront observer les athlètes depuis les gradins. 
Nous leur demandons de bien vouloir respecter le staff de l’équipe nationale, ainsi que son espace 
de travail. Aucun spectateur ne sera admis sur le terrain où auront lieu les sélections. Toute question 
ou demande d’information doit être adressée à l’avance par email à teammanager@swissnetball.ch. 
Le jour des sélections, pour toute question ou demande d’information urgente, veuillez-vous 
adresser au manager. Nous vous remercions d’avance de votre compréhension. 

 
Procédure post-sélections 

 
Le contingent de l’équipe nationale suisse des M17 de la saison 2021-22 sera communiqué via les 
médias de Swiss Netball autour des 18h00 le dimanche 26 septembre 2021. 

 
Nous demandons aux athlètes sélectionnées de s’engager à participer à tous les entrainements de 
la saison (si nécessaire) et de payer les frais d’inscription annuels pour l’équipe nationale. Les 
joueuses sélectionnées pour représenter l’équipe nationale M17 devront être disponibles aux 
dates concernées et payer les frais correspondants. Si ces conditions ne sont pas respectées, 
Swiss Netball se réserve le droit d’exclure la joueuse de l’équipe. 

 
Les dates d’entrainement pour la saison 2021-22 sont les suivantes. Elles devront toutefois être 
confirmées : 

 
• 17 octobre 2021, BDF, Genève 
• 20-21 novembre 2021, à confirmer 
• 11-12 decembre 2021, BDF, Genève 
• 15-16 janvier 2022, BDF, Genève 
• 29-30 janvier 2022, à confirmer 
• 19-20 février 2022, BDF, Genève (uniquement les athletes sélectionnées pour la compétition)  
• 03 avril 2022, BDF, Genève 
• 24 avril 2022, BDF, Genève 
• mai (à confirmer) 
• juin (à confirmer) 

 

Les championnats d’Europe M17 auront lieu du 04 au 06 mars 2022, à Gibraltar 
 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

D’ici au 20 aout 2021 
 

Les formulaires sont à envoyer à l’adresse email suivante : 
teammanager@swissnetball.ch 

Veuillez noter qu’aucune inscription ne sera acceptée au-delà de ce délai. 

mailto:teammanager@swissnetball.ch
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Informations relatives aux engagements financiers 

Les engagements financiers liés au programme de performance de l’équipe nationale sont les 
suivants: 

 
• Des frais d’inscription de CHF 100.- par candidate pour participer aux sélections (excepté 

pour les membres de l’équipe nationale saison 2020-21) 
• Une cotisation annuelle pour chaque athlète sélectionnée dans le programme 
• Des frais d’inscription pour les athlètes concourantes aux championnats 

 
La cotisation annuelle pour le programme de performance de l’équipe nationale ne dépassera pas 
les 750.- CHF par année (la saison s’étend d’octobre à juin de l’année suivante). Ce coût devra 
être acquitté immédiatement suite à la sélection d’une athlète pour le programme, avant le début du 
premier entrainement. Dès l’acceptation dans le programme de l’équipe nationale, l’athlète devra 
envoyer par email une copie de la preuve de payement au manager de l’équipe. 

 
Aucun remboursement ne sera effectué pour une athlète se retirant du programme ou en étant 
exclue. 

 
La cotisation annuelle pour le programme couvre les coûts concernant: 

• Les frais de déplacement des coaches 
• Les coaches 
• La location de la salle 
• La manager de l’équipe 
• Les maillots d’entrainement 
• Les frais généraux de Swiss Netball 

 
Frais d’inscription aux compétitions: 
Les athlètes sélectionnées pour représenter l’équipe nationale M17 devront payer des frais 
d’inscription additionnels à la cotisation annuelle pour le programme. Les coûts de ces 
compétitions seront divisés entre les différents athlètes et couvriront par exemple: 

 
• L’équipement 
• Les vols 
• L’hébergement 
• La nourriture 
• L’inscription à la compétition 
• Les indemnités pour les entraineurs 
• La manager 

 
Estimation des frais d’inscription est entre CHF 1600.- et CHF 1800.-. 

 
Le montant total des taxes à payer est dépendant de la durée de compétition, la destination, etc. 
En acceptant de faire part au programme, l’athlète et ses parents/tuteurs s’engagent à payer ces 
différents frais en cas de sélection. Nous encourageons les athlètes à s’informer individuellement 



  
 

   
 

auprès de leur club, de leur commune ou de leur canton afin de savoir s’il est possible d’obtenir une 
aide financière pour supporter ces coûts. Afin de diminuer les coûts pris en charge par les 
parents/tuteurs, nous encourageons aussi les joueuses à s’impliquer individuellement ou 
collectivement dans la collecte de fonds. 
Swiss Netball recommande fortement aux athlètes d’être assurées personnellement dans le cas où 
elles ne pourraient pas, au dernier moment, participer à une compétition (par exemple: maladie ou 
blessure). Il leur serait alors possible de demander un remboursement des frais engagés à leur 
assurance personnelle. 

 
Aide en cas de difficulté financière 

 
Swiss Netball est conscient que ses athlètes ou leurs familles pourraient rencontrer des difficultés 
financières pour supporter ces coûts. C’est pourquoi le Comité s’efforce chaque année de mettre 
une petite somme de côté, permettant de soutenir les familles nécessitant de l’aide afin de couvrir 
les frais inhérents au Programme et aux compétitions. Le montant disponible est très limité et sera 
alloué après délibérations d’un sous-groupe du Comité, à la demande des athlètes ou de leurs 
parents s’ils sont mineurs. 

 
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez contacter le directeur financier du Comité de 
Swiss Netball (finance@swissnetball.ch). 

mailto:finance@swissnetball.ch
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