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Demande d'établissement/de renouvellement de la licence d'entraîneur
Licences :

Première licence d'entraîneur Light-Contact Boxing + Arbitre LC (provisoire)

Renouvellement de la licence d'entraîneur Light-Contact Boxing + Arbitre LC

Club LC:

Nom: Prénom:

Dat Naiss: jj.mm.aaaa: Adresse:

CP, Lieu Tél:

Email: Nationalité:

« Les entraîneurs ont également signé une clause dans le contexte d’un comportement éthique, qui dit ceci : « Je vais
défendre les droits des enfants qui m’ont été confiés, des adolescents et des jeunes adultes en prêtant attention à leur
intégrité physique, et que ne leur soit exercé aucune forme de violence, ni physique, psychologique ou sexuelle. Je
respecte la dignité de tous les enfants, jeunes et jeunes adultes, indépendamment de leur origine sociale, ethnique,
culturelle, de leur croyance ou religion, de leurs convictions politiques, de leur orientation sexuelle, de leur âge ou sexe,
et respecte leur droit d’être tous traités de manière égale et équitable, contre toute discrimination découlant d’idées anti
démocratiques. »

Les demandeurs confirment avec leur signature la justesse des indications susmentionnées. Ils se
soumettent aux documents "Politique d'éthique pour les Officiels et Entraîneurs" et "Consentement
pour la publication et le transfert de données personnelles" de Swissboxing.

Les infractions aux principes éthiques peuvent entraîner le retrait de la licence, l'exclusion de
l'association et de plus, avoir des conséquences pénales.

J'ai lu les documents "politique d'éthique" et "consentement pour les données personnelles".

Candidat: Date et lieu :

Prière de joindre à la demande les éléments suivants :

Premier établissement d'une licence Renouvellement d'une licence

1 photo passeport (nouvelle licence) Attestation de formation continue
(2ème page)

Attestation du payement des frais de licence
(swissboxing.ch) > Light-Contact > Taxes Quiz de formation continue (2ème page)

La preuve du payement (compte cité en bas de page), mentionnant la raison du payement (nom de
l'entraîneur, etc.) doit être jointe à la demande et adressée au bureau (voir en-tête).

Les demandes de licence incomplètes ne seront pas traitées.

http://www.light-contact.ch/
http://fr.swissboxing.ch/
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Formation continue (swissboxing.ch) > Formation/Cours)
Afin de garantir à long terme la qualité des entraîneurs SwissBoxing, une obligation de formation existe depuis 2007.
Les entraîneurs ne reçoivent une licence que s'ils ont satisfait à toutes les exigences.

"Si vous arrêtez de vous améliorer, vous cessez d'être bon !" (Philip Rosenthal).

Devoir de formation continue tous les 2 ans :
 1 formation continue de boxe spécifique ou généraliste.
 1 Quiz Formation Continue digitale

1. Contenu : les cours qui améliorent la qualité de la formation ou la pratique de la compétition..
Durée de la formation spécifique à la boxe : participation complète à l'événement selon l'annonce faite (dans le cas
de cours durant un week-end, par exemple à Filzbach, au moins 1 jour de présence).

Durée de la formation généraliste : au moins 3 heures.
Attestation : Dans le cadre des cours officiels de formation continue de SwissBoxing, la confirmation de participation
sera remise directement par le responsable du cours.

Lors de toute autre formation, une attestation de présence avec mention du contenu du cours et les coordonnées (email
ou téléphone) de l'instructeur/responsable de la formation, devra être envoyée au secrétariat de SB (de préférence sous
forme digitale), afin qu'une prise en compte de ce cours puise être effectuée.

Crédit de formation : Le secrétariat inscrit la formation sous forme numérique dans la base de données, afin qu'elle ne
soit pas réutilisée l'année suivante. En cas de doute concernant le crédit de formation, le responsable de la formation
de SB prend une décision.

2. Pour actualiser les connaissances des entraîneurs, ainsi que les règles et les procédures de SB, un questionnaire à
choix multiples doit être rempli correctement. Le quiz est disponible à l'adresse
: http://fr.swissboxing.ch/index.php?ID=144. Pour le remplir, le temps ne joue aucun rôle, tous les documents de
formation peuvent être utilisés et il est autorisé d'utiliser l'Internet ou d'interroger des collègues. Si trop de fautes ont été
commises, le Quiz peut être tenté plusieurs fois, L'important est qu'à la fin, toutes les réponses soient claires. Aussitôt
que le Quiz est résolu, une confirmation sera automatiquement envoyée au secrétariat.
En cas de demande de plusieurs licences d'entraîneurs, le questionnaire doit être effectué une fois pour chaque
formation.
La personne n'ayant plus de licence, doit s'annoncer auprès du responsable de la formation compétent
(http://fr.swissboxing.ch/index.php?ID=8) et passer l'examen approprié à la place du Quiz
(http://fr.swissboxing.ch/index.php?ID=178). Cet examen doit être terminé dans un délai d'un jour et les cookies des
pages concernées doivent être acceptés sur l'ordinateur.

Formation continue possible SPECIFIQUE BOXE :

Formation officielle de SB

Participation à une autre formation SB pour entraîneur

Formation d'arbitre (LC, boxe olympique, boxe professionnelle)

Visite aux formations officielles régionales de SB
Formation de boxe dans d'autres fédérations (FFB, DBV, FPI, ÖBV)

Formation continue possible GENERALISTE :

Cours Swiss Olympic
Tous les entraîneurs intéressés, qui sont actifs dans les sports de haut-niveau peuvent participer aux cours de Swiss Olympic.
Cependant, en cas de manque de disponibilité, les entraîneurs avec la formation d'entraîneurs professionnels SO BTA (6 week-ends)
seront favorisés.

Cours J+S

La boxe ne fait pas partie de J+S en raison des coups autorisés. La personne ayant suivi une formation J+S dans un
autre sport, peut s'inscrire dans des cours interdisciplinaires, comme FK.

Cours SAFS / cours FITS (www.safs.com / http://www.fitspro.org/ )
La "Swiss Association of Fitness and Sport" propose un large choix de formation et de perfectionnement.

Cours d'autres fournisseurs :
D'autres prestataires proposent des cours de valeur, qui élargissent l'horizon de l'entraîneur et améliorent les
capacités de coaching. Les recommandations de votre part sont les bienvenues.

http://www.light-contact.ch/
http://fr.swissboxing.ch/
http://fr.swissboxing.ch/index.php?ID=144
http://fr.swissboxing.ch/index.php?ID=8
http://fr.swissboxing.ch/index.php?ID=178
http://www.safs.com/
http://www.fitspro.org/
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