
Equivalences du degré 
d’entraîneur étranger en Suisse

Processus avant / pendant / après le cours de base
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Documents à fournir

• Diplômes du degré 
d’entraîneur à étranger

• Matières traitées dans tous 
les cours avec les thèmes, les 
contenus et nombre 
d’heures => certifié par la 
Fédération Étrangère

• CV sportif et personnel

• Liste des activités des 5 
dernières années (minimum) 
avec

• Équipe / Niveau

• Nombre d’heures par 
année
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Avant le cours de base
Le participant :

- Annonce au coach J+S du club, de l’AR ou de SWB son souhait de participation au cours 
de base

- Transmet les documents demandés et envoie au chef de cours sa demande de 
reconnaissance supérieure

Le chef de cours :

- Prend note des documents ou demande des documents supplémentaires s'ils ne sont 
pas complets

- Envoie les documents au département Formation des Cadres 
(gianluca.barilari@swissbasketball.ch et michel.roduit@swissbasketball.ch)

Le département formation des cadres :

- Prend note des documents et les approuve ou pas

- Consulte la liste des équivalences

- Communique au chef de cours pour quel degré l’entraîneur sera évalué
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Pendant le cours de base
Le participant : 

- Suit le cours de base activement (100%)

- Fait un examen de méthodologie au niveau du degré désiré

Le chef de cours :

- Les thèmes correspondants au niveau demandés sont donnés par le département 
formation des cadres et le thème à traiter par l’entraîneur est choisi par le chef de 
cours

- Évalue la préparation de l’entraînement de 90 minutes et la leçon donnée (le 
thème donné doit être la partie principale de l’entraînement)

- Fait un rapport basé sur son évaluation

- Envoie le rapport, les formulaires d’évaluation et la demande d’une 
reconnaissance supérieure (signée !!!) au département Formation des Cadres

Gianluca Barilari

- Vient lui-même au cours pour l’évaluation ou désigne un expert pour le faire

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fd1qe1stg8u646s.cloudfront.net%2Fassets%2Fimg%2Fcapture-decran-2019-02-21-a-12.12.12.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fswiss.basketball%2Fde%2Fnews%2F2019%2F02%2F21%2Fswiss-basketball-devoile-sa-nouvelle-equipe-administrative&docid=titX2bRAuSTtlM&tbnid=0guxFT6uu1jn6M%3A&vet=10ahUKEwiw3t_GroPnAhWvxYUKHffvCFcQMwhDKAIwAg..i&w=1046&h=477&bih=628&biw=1324&q=swissbasketball&ved=0ahUKEwiw3t_GroPnAhWvxYUKHffvCFcQMwhDKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Pendant le cours de base
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Après le cours de base

Département Formation des Cadres : 
• Examine tous les documents

• Examine le rapport fait par le chef de cours (ou par un membre, expert, chef 
de cours de Swiss Basketball)

• Examine le formulaire «demande d’obtention du degré d’entraîneur 
supérieur» fait par le chef de cours

DÉCISION !!!
 Quel degré d’entraîneur 

 Quel prochain cours à suivre 
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Cas spéciaux

Le chef de cours est obligé de demander à tous les participants, à 
l’ouverture du cours, s’il y a un entraîneur qui demande une 
équivalence selon son diplôme à l’étranger. Le participant fait son 
examen comme dans la procédure normale.

Le participant peut envoyer tous les documents après le cours au 
département Formation des Cadres.

Le chef de cours doit remplir le formulaire «demande d’obtention d’un 
degré d’entraîneur supérieur» et l’envoyer avec son évaluation au 
département formation des cadres.

La décision est prise comme dans la procédure normale.
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Responsable de la décision

Département formation des cadres

Communication par Michel Roduit avec lettre officielle
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