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Instructions aux organisateurs de tournois 
concernant le coaching sur le 
Swiss Volley Junior Beachtour 
Le coaching selon les directives de coaching de Swiss Volley sera appliqué à tous les tournois JBT Master, JBT Cup et 

aux championnats suisses juniors. 

Tous les entraîneurs qui veulent coacher leurs équipes activement durant les matchs sont tenus de se faire accréditer 

en ligne une fois par saison en tant que coach. Le coach doit s’annoncer à chaque tournoi auprès du bureau du 

tournoi. Pour autant qu’il soit inscrit sur la liste des coachs accrédités pour le beach volley, il sera autorisé à coacher.  

Tâches des organisateurs de tournoi 

Avant le début du tournoi 

- Télécharger/imprimer la liste d’accréditation actuelle (au plutôt le jeudi précédant le tournoi) et l’avoir au 

bureau du tournoi 

- Préparer les bracelets de coach du paquet du JBT 

- Afficher les directives de coaching de Swiss Volley au bureau du tournoi 

- Attribuer les bracelets aux coachs : 

1. Contrôle de l’identité des coachs. 

2. Vérification de la liste des accréditations  

3. Si la personne est inscrite sur la liste, le bracelet de coach peut être attribué. 

4. Rappeler au coach les directives et le fait que le bracelet doit toujours être porté durant le tournoi. Il faut 

toutefois le mentionner au Technical Meeting encore. 

Durant le tournoi 

- Observer le comportement des coachs pendant le tournoi et intervenir en cas de non-respect des directives 

de coaching. 

- Ne pas réagir aux commentaires négatifs ou à l'influence des coachs concernant le mode de jeu, les règles du 

jeu, les résultats, etc. 

Après le tournoi 

- Envoyer les bracelets restants avec le paquet du JBT aux prochains organisateurs de tournois. 

- S'il n'y a plus de bracelets disponibles, Swiss Volley doit en être informé au plus tôt. 

 

Note Importante ! 

Le rôle des coachs est de soutenir et de coacher ses joueurs et joueuses. Il doit faire preuve de respect envers ses 

propres joueurs et joueuses, ceux de l'équipe adverse, les autres coaches et les organisateurs.  

 

Un grand merci pour votre engagement ! 
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