
 

Informations Concernant les Sélections 2020-21 de l'Équipe Nationale des M17 

24 -25 Octobre 2020 

Swiss Netball organise les sélections des joueuses pour intégrer l'équipe nationale de netball 
des M17 les 24 et 25 octobre 2020 aux Bois-des-Frères, Chemin de l'Ecu 24, 1219 Vernier, 
Suisse.  

Le programme de l'équipe nationale M17 2020-21 se déroulera de novembre 2020 à mai 2021, 
avec des entraînements sur des week-ends complets en haute saison et un jour par week-end 
en basse saison. 

Présélection et Inscription 

Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 16 octobre 2020. 

Swiss Netball invite ses clubs membres de netball ainsi que les écoles affiliées (« centres de 
netball ») à présélectionner et à nommer des athlètes qui participeront aux sélections. 

Toutes les athlètes ayant déjà fait partie de l'équipe nationale et souhaitant obtenir une place 
dans l'équipe des M17 devront participer aux sélections. 

Nous tenons à souligner que toutes les athlètes tentent d’obtenir une place dans l'équipe 
nationale suisse des M17. Les attentes sont élevées. Veuillez noter que les athlètes qui ont 
participé aux équipes de développement de Swiss Netball ou à d'anciennes équipes nationales 
ne seront pas automatiquement admises. Les sélections peuvent être stressantes pour les 
athlètes, c'est pourquoi nous demandons aux centres de Netball de fournir une préparation et 
un soutien adéquats afin de gérer les attentes de manière réaliste et de ne proposer que des 
athlètes qui, selon vous, répondent aux exigences requises.  

Pour être admise dans l'équipe nationale des M17, les athlètes doivent  

1. Être de nationalité suisse (être en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité 
CH) 

OU 
2. Avoir résidé en Suisse pendant 2 ans ou plus. Veuillez consulter les conditions 

d'éligibilité sur le formulaire de candidature. 

Swiss Netball se réserve le droit de considérer des joueuses exceptionnelles qui seraient 
admissible au cours d'une prochaine saison, à condition qu'il y ait un engagement à long terme 
dans l'équipe. N.B. Dans ce cas, l'athlète pourra s'entraîner et participer aux matches 
d’entrainement, mais ne pourra pas représenter la Suisse dans une équipe officielle tant qu'elle 
ne répondra pas aux critères d'éligibilité. Une preuve d'éligibilité doit être fournie avec le 
formulaire de nomination.  

Chaque centre de netball doit verser 100.- CHF par athlète désignée pour assister à l'épreuve 
et la somme totale de toutes les candidates désignées par le centre doit être reçue sur le 
compte de Swiss Netball avant le vendredi 16 octobre 2020. En outre, toutes les 
participantes doivent avoir payé leur cotisation individuelle de 30.- CHF avant le 16 
octobre 2020. Les athlètes qui faisaient partie de l'équipe nationale 2019-20 ne sont pas 



tenues de payer la cotisation d'essai de 100.- CHF. De plus, les candidates doivent s'être 
inscrites en tant que membres individuels et avoir payé leur cotisation de 30.- CHF avant 
le 16 octobre 2020. 

Les Centres Membres de Netball doivent : 

1. Remplir et renvoyer le formulaire de nomination par athlète. Le formulaire de 
nomination est nécessaire pour les athlètes qui faisaient partie de l'équipe nationale 
M17 2019-20. L'engagement aux sélections est impératif une fois inscrite. 
 

2. Payer les frais de contribution de 100.- CHF par athlète avant le délai de 
nomination. Swiss Netball ne remboursera pas les centres de netball si l'athlète 
désignée ne se présente pas aux sélections, car l'absence à un essai perturbe 
considérablement l'organisation et crée plus de travail pour les entraîneurs qui doivent 
remanier les athlètes pendant le week-end. NB. Les athlètes de l'équipe nationale M17 
2019-20 et du programme Avenir Suisse n'auront pas à payer de frais d'essai. 
 

3. Remplir et renvoyer le formulaire du Code de Conduite de la Joueuse pour 
chaque athlète, ce qui devrait aider toutes les candidates aux sélections à comprendre 
certains des engagements impliqués et les normes attendues de toutes celles qui sont 
sélectionnées. Un exemplaire du Code de Conduite signé par l'athlète désignée 
ainsi que  son responsable légal doit également être fourni lors de la soumission de la 
candidature. 
 

• Les centres de netball devraient coordonner directement avec Swiss Netball.  
• Aucune nomination individuelle provenant des athlètes/parents ne sera acceptée.  
• Les centres de netball qui inscrivent plusieurs athlètes doivent envoyer toutes les 

informations demandées, au moyen d’un seul et unique mail commun. 

Sélection 

Le comité de Swiss Netball a confié toutes les décisions relatives à la sélection de l'équipe 
nationale des M17 au jury de sélection. Les sélectionneurs seront informés ultérieurement. 
Swiss Netball se réserve le droit de compléter ou de modifier le jury de sélection à tout moment. 
D'autres entraîneurs adjoints et directeurs d'équipe peuvent apporter leur soutien aux 
sélections.  

Les sélections comprendront et ne se limiteront pas à  

• Des matches d’entrainement  
• De la préparation physique 

Les candidates doivent porter un t-shirt blanc et un short ou une jupe-short de couleur 
unie lors des épreuves. Tout autre ensemble qui montre une appartenance à un club, une 
école, un camp ou encore une organisation n’est pas autorisé. 

En raison de la pandémie actuelle du COVID19, le nombre d'athlètes autorisées à participer 
aux sélections sur une journée sera limité en raison de la capacité du terrain. Dans le cas où 
le nombre d'athlètes participant aux épreuves dépasserait la capacité, les épreuves des M17 
seront divisées et se dérouleront sur une seule journée pour chaque groupe - le 24 octobre et 
le 25 octobre 2020. S'il s'agit de sélections d'un jour seulement, les candidates seront 
informées du jour où elles devront se présenter une fois le délai de nomination passé. Une 



partie et/ou la totalité des sélections seront filmés à des fins de sélection. Si la situation actuelle 
en Suisse s'aggrave, les épreuves pourraient être reportées jusqu'à nouvel ordre.  

Observateurs et Accompagnants 

En raison de la pandémie actuelle du COVID19, les sélections seront à huis clos. Aucun 
spectateur, observateur ou entraîneur n'est autorisé sur le site en raison de la limitation du 
nombre de participants. Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette information. Si 
nous dépassons notre capacité d'accueil, nous pourrions être amenés à interrompre les 
épreuves et à quitter les lieux, ce qui serait préjudiciable à toutes les joueuses. Toute question 
à ce sujet doit être posée en avance par courrier électronique à l'adresse 
teammanager@swissnetball.ch. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Procédure Après les Sélections 

À l'issue des sélections, les candidates seront informées par courrier électronique de leur 
sélection ou non-sélection. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de donner aux joueuses non 
sélectionnées un retour individuel spécifique. La nouvelle équipe nationale M17 2020-21 sera 
alors communiquée par les canaux de communication de Swiss Netball.   

Les athlètes sélectionnées devront s'engager à assister (si nécessaire) à toutes les séances 
d'entraînement pour la saison à venir, participer aux séances de Zoom à domicile, payer les 
frais d'entraînement annuels de l'équipe nationale et, si sélectionnées pour l’équipe nationale 
compétitive, être disponibles pour les dates de compétition et payer les frais de voyages 
correspondants. Si ces engagements ne peuvent pas être respectés, Swiss Netball se réserve 
le droit de retirer à l'athlète sa place dans l’équipe nationale. 

Les dates d'entraînement pour 2020-21 sont les suivantes (en fonction des salles à 
disposition), mais seront confirmées dès qu'elles seront disponibles. 

• 22 novembre 2020, Genève - M17 
• 12-13 déc 2020, Genève - M17 
• 09-10 janv. 2021, Genève - M17 
• 23-24 janvier 2021, lieu à confirmer - M17 
• 13-14 février 2021 Lieu à confirmer - M17 
•  À confirmer en mars 2021 
• 25 avril 2021 - Lieu : TBC M17 
• 30 mai 2021 Lieu TBC M17 

Dates des concours : En raison de la pandémie COVID19 en cours, nous ne sommes 
pas en mesure de fournir des dates concrètes pour un quelconque concours. Les 
championnats d'Europe de netball pour les M17, qui se seraient déroulés à Gibraltar en 
mars 2021, ont été annulés. Nous, Swiss Netball, sommes engagés à offrir des 
compétitions internationales à nos athlètes de l'équipe nationale. Nous vous 
demandons donc de bien vouloir rester patients jusqu'à nouvel avis. 

Date Limite 
Tous les formulaires et confirmations de paiement doivent être envoyés à 

teammanager@swissnetball.ch 
avant le vendredi 16 octobre 2020 

Veuillez noter que les candidatures tardives et incomplètes ne seront pas acceptées. 
  



 

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 100.- CHF par candidate pour participer aux sélections 
(excepté pour les membres de l’équipe nationale 2019-2020 et Avenir Suisse) 

• Une taxe annuelle pour chaque athlète sélectionnée dans le programme 
• Des frais liés aux compétitions pour les athlètes sélectionnées dans l’équipe Suisse 

M17 

La taxe annuelle pour le programme de performance de l’équipe nationale ne dépassera pas 
les 450.- CHF par année (la saison s’étend de novembre à mars 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 taxe annuelle pour le programme couvre les coûts inhérents à: 

• Aux frais de déplacement des coaches  
• Aux coaches 
• À la location de la salle 
• Au manager de l’équipe 
• Aux maillots d’entrainement 
• Aux frais généraux de Swiss Netball 

Frais d’inscription aux compétitions : 
Les athlètes sélectionnées pour représenter l’équipe nationale U17 devront payer des frais 
d’inscription additionnels à la taxe annuelle pour le programme. Les coûts de ces compétitions 
seront divisés entre les différents athlètes et couvriront pas exemple : 

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

Estimation approximative des frais d’inscription est entre 1250.- CHF et 1500.- CHF. 

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). 
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