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Cours d’aptitude-coaching beach volley 2023 
Le coaching, tel qu'il est autorisé depuis quelques années lors des championnats internationaux juniors, sera 
également appliqué sur l'ensemble du Swiss Volley Junior Beachtour JBT. Pendant la saison 2023, le coaching 
sera appliqué à toutes les JBT-Cups, JBT-Masters et au Championnat suisse junior conformément aux directives 
de coaching de Swiss Volley. 

Les coachs qui se sont accrédités en ligne et qui présentent les qualifications d'entraîneur-e nécessaires sont 
autorisés à coacher activement leurs équipes lors des matches. 

L'objectif de la commission de la relève du beach volley est de motiver de nouveaux entraineurs-es à s'engager 
dans le beach volley en tant que formateurs-trices, accompagnateurs-trices et coachs de compétition. Ainsi, 
la famille du beach volley pourra continuer à s'agrandir et de nouveaux jeunes trouveront le chemin du sable. 

Qualifications d’entraineur-es nécessaires :  

• Participation au cours d’aptitude coaching de Swiss Volley (Validité 2 saisons) 
• Ou formation de base J+S active, entraineur-e de volleyball ou une qualification  

d’entraineur-e Swiss Volley plus élevée 
• Ou entraineur-e T Swiss Volley de la saison 2022/2023 
 

Cours d’aptitude-coaching beach volley 2023 

Les cours gratuits seront proposés sous la forme d'un webinaire. Les cours s'adressent aux entraîneur-es qui 
veulent soutenir leur équipe sur le Swiss Volley Junior Beach Tour selon les directives de coaching de Swiss 
Volley. 

Dates des cours 

Langue Date Heure Délais d’inscription 

Allemand Ma. 28 mars 2023 17h30 – 21h00 Di. 26 mars 2023 
 
Français Ma. 04 avril 2023 17h30 – 21h00 Di. 02 avril 2023 
 
Italien Me. 26 avril 2023 17h30 – 21h00 Di. 23 avril 2023 
 
F/A Ma. 06 juin 2023 17h30 – 21h00 Di. 04 juin 2023 
 
 
Lien pour l’inscription : https://www.volleyball.ch/fr/federation/entraineurs-et-entraineures/coaching-beach-
volley/cours-daptitude-coaching-beach-volley/ 
Contact : Lara Gerber, Directrice du cours, Tel. 031 303 37 64, E-Mail lara.gerber@volleyball.ch 
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