
 

 
Formulaire d’inscription aux sélections pour l’équipe nationale U17 

(24-25 octobre 2020) 
 

Centre de Netball (club ou école) / Nom du coach 
 

_____________________________________________________________ 
L’athlète était-elle membre de l’équipe nationale U17, saison 2019-2020 ou Avenir Suisse?   

OUI    NON 
Nom et prénom de l’athlète 
 

Position préférée 

 

Année de naissance  

Éligibilité 
(Nationalité Suisse ou 2 ans de 
résidence en Suisse) 

Nationalité Suisse 
Veuillez joindre une copie de la carte d’identité ou du 
passeport de l’athlète. 
 
Résidente Suisse, 2 ans ou plus. Titulaire d’un permis 
de séjour. 
Veuillez joindre une copie du permis de séjour de 
l’athlète.  
 
Résidente Suisse, 2 ans ou plus. Titulaire d’une carte 
de légitimation. 
Veuillez joindre une copie de la carte de légitimation de 
l’athlète. 
Si l’athlète a obtenu le droit de résidence en Suisse au 
moyen de la carte de légitimation, une lettre de 
l’employeur des parents/tuteurs autorisant ce statut de 
résident est exigée. Cette lettre doit clairement 
mentionner la date d’arrivée en Suisse, ainsi que 
l’adresse actuelle de l’athlète. 

Contact en cas d’urgence  
(Nom et numéro de portable) 

 

Email(s) des 
parents/tuteurs 

 

Email de l’athlète  

Numéro(s) de téléphone 
des parents/tuteurs 

 

Numéro de téléphone de 
l’athlète 

 



 
 

Profil de l’athlète 
 Information à compléter par le coach 

 
Nom et prénom de l’athlète :   Date:  

 Informations détaillées 

Besoins spécifiques 
Si vous sentez que l’athlète a besoin d’une aide 
individuelle, veuillez le noter ici, en particulier si cela 
concerne d’autres domaines comme la nutrition, le style 
de vie, la condition physique, la physiothérapie, la 
langue. 

 

Club/école de netball 
A quelle fréquence l’athlète pratique-t-elle le netball par 
semaine? Quelle est son implication dans d’autres 
clubs/écoles de netball? A-t-elle des diplômes officiels de 
coach/arbitre, à quel niveau? Prévoit-elle de 
coacher/arbitrer dans son club/école? Est-elle impliquée 
d’une autre manière dans l’organisation d’un Centre de 
Netball (p.ex. : comité, responsable des clés pour des 
événements, etc.)? 

 

Informations scolaires et professionnelles 
 
Veuillez compléter ce formulaire avec les informations 
suivantes : 
- Cycle/Collège: 

• Degré 
• Calendrier des examens (si disponible) 

 
- Travail :  
Renseignements sur l’employeur (si existant) pour un 
travail à temps-plein/temps-partiel : nom de l’employeur, 
site web, fonction 

  

Coordonnées du coach 
 
Nom et prénom: 
 
Rôle dans le club/Centre de Netball : 
 
Portable : 
 
Email :  
 
Signature : 
Date : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N.B. : Les informations données dans ce formulaire sont données dans le but de soutenir une nomination individuelle 
pour l’équipe nationale. Elle sera traitée avec la plus grande confidentialité par Swiss Netball. Nous vous remercions 

d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire de manière détaillée. 
 



 

 
Code de Conduite des joueuses (2020-2021) 

 
Swiss Netball s’engage au maximum à protéger et promouvoir le bien-être de tous ses membres. L’association est 
d’avis qu’il est important que les joueuses, les entraineurs, les volontaires et les parents associés à Swiss Netball 
fassent preuve de respect et de compréhension pour la sécurité et le bien-être des autres. Par conséquent, nous 
encourageons les joueuses à être ouvertes en permanence et faire part de leurs problèmes ou préoccupations aux 
membres du staff de l’équipe nationale. 
Faire part de l’équipe nationale de netball est un privilège et requiert un sérieux investissement pour le netball. Il vous 
est demandé de : 
 
• Participer avec fair-play  

 
• Connaître les règles et jouer en les respectant 
 
• Être respectueuse envers les autres joueuses, les coaches, les spectateurs et les bénévoles 

 
• Respecter les décisions des arbitres et des coaches 
 
• Respecter le talent, le potentiel et la progression des autres joueuses et compétitrices 
 
• Utiliser un vocabulaire adéquat, se comporter convenablement, être ponctuelle 
 
• Faire tout ce qui est en son possible pour développer ses propres capacités sportives, tactiques ou physiques afin 

de répondre de son mieux aux exigences d’entrainement et de compétition 
 
• Porter des tenues appropriées pour les matches, les entrainements et les événements 
 
• Avoir une attitude honnête, être investie aux entrainements et participer à toutes les séances d’entrainement en 

coopérant pleinement avec les coaches et le staff, dans le respect du programme d’entrainement et de compétition 
 
• Informer le staff de toute blessure ou problème de santé qui pourrait affecter sa performance 
 
• Répondre aussi vite que possible aux communications de Swiss Netball 
 
• Maintenir un niveau élevé d’exigence au niveau du comportement à adopter et respecter les règles et directives 

mises en place lors des événements auxquels vous participerez 
 
• Représenter Swiss Netball de façon positive à chaque occasion, ainsi que sur les réseaux sociaux. Ne pas utiliser 

les réseaux sociaux ou d’autres moyens de communication dans le but de donner mauvaise réputation à une autre 
athlète, un coach, un bénévole ou à l’instance dirigeante 

 
• Se soumettre aux règles anti-dopage, en conformité avec les règles de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) et ne 

pas utiliser des produits affectant la performance sportive (Alcool, tabac, stupéfiants). Veuillez-vous référer à la liste 
des produits interdits  

 
• Assister aux tournois annuels et aux événements visant à promouvoir le netball et à collecter des fonds 

supplémentaires 
 
Je soussigné _________________________________________, atteste avoir lu et accepté le Code de Conduite des 
joueuses. Je m’engage à le respecter lors du week-end de sélection et, en cas de sélection, dans le cadre de toute 
activité en lien avec l’équipe nationale. 
 
Signature de l’athlète : __________________________________________________ 
 
Signature des parents (si l’athlète est mineure) : ______________________ Date : _________________ 

https://www.wada-ama.org/fr/node/8531
https://www.wada-ama.org/fr/node/8531

