
                                                          Formulaire accréditation Coach   

Nom coach Prénom coach E-Mail

Swiss 
Volley 
Cours

Licence 
d'entraineur

J&S 
Volley-

ball
Diplôme 

manquant Équipes

a) Diplôme Swiss Volley cours d'aptitude coaching Swiss Volley
b) Licence d'entraineur Swiss Volley Saison 2015/2016 Zieglerstrasse 29
c) Diplôme d'entraineur volleyball J&S valable (valable jusqu'au 31.12.2016) Postfach 318

3000 Bern 14
Tel: 031 387 37 57
Fax: 031 387 37 58
E-Mail: michael.meyenberg@volleyball.ch

Avant leur premier match en tant que coach, chaque entraineur actif doit s'accréditer avec ce formulaire et présenter ses qualifications d'entraineur aux organisateurs.
L'organisateur du tournoi contrôle les qualifications nécessaires pour le coaching (3 possibilités):

Veuillez renvoyer ce formulaire au plus tard 2 jours après le tournoi aux bureaux de Swiss Volley.



Qualifications d'entraineur requises pour le coaching sur le Junior Beachtour 2016

a) Diplôme Swiss Volley cours d'aptitude coaching

ou

 

b) Licence d'entraineur Swiss Volley Saison 2015/2016 

ou

c) Diplôme d'entraineur volleyball J&S valable (jusqu'au 31.12.2016)



Feedback des organisateurs concernant le coaching durant le tournoi du Coop Junior Beachtour à ____________________

Déroulement des accréditations? Inscirption des coachs actifs? Contrôle des qualifications d'entraineur requises?

Respect des directives de coaching, fairplay, comportement général des coaches?

Remarques générales:
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