
   

             DÉROGATION D’ENTRAÎNEUR 
 

 
Un entraîneur qui officie dans plusieurs clubs ou joue dans un autre club que son activité d’entraîneur 
doit remplir ce formulaire 

Nom et prénom de l’entraîneur :  .....................................................................................................................................   

Activités au sein du club 1 (licencié) :  ............................................................................................................................  

Activités au sein du club 2 : ..............................................................................................................................................  

Club dans lequel j'évolue comme joueur (euse)/ ou autre : .....................................................................................  

Ligue dans laquelle j'évolue comme joueur (euse) ou autre : ..................................................................................  

Saison : ...................................................................................................................................................................................  

Signature des Présidents des deux clubs concernés 

 Nom et timbre du club Signature du Président 

Où j’entraîne   .............................................................    .................................................................................  

Ou je joue ou autre   .............................................................    .................................................................................  

Joindre à cette demande : 

En cas de transfert :  -  formulaire « demande de licence » 
 -  lettre de sortie 

Pour les entraîneurs 
ne possédant pas de carte - formulaire « demande de licence » si vous n’êtes pas en possession  
  d’une licence administrative ou de joueur 
 - copie du certificat J+S et/ou diplôme étranger traduit, curriculum 
  vitae et photo d’identité 

Demande de reconnaissance provisoire d’entraîneur 

☐ Je ne possède pas le titre d'entraîneur exigé. Il me manque 1 ou 2 degrés 

Je demande une reconnaissance provisoire d'entraîneur Swiss Basketball pour la saison susmentionnée 
et m'engage à suivre le ou les cours de formation exigés par la CFE. 

Joindre à cette demande :   -  « Demande de licence » si vous n’êtes pas encore licencié 

☐ Je ne possède pas le titre d'entraîneur exigé. Il me manque 3 degrés ou plus 

Je demande une reconnaissance provisoire d'entraîneur Swiss Basketball pour la saison susmentionnée 
et m'engage à suivre le/les cours de formation exigés par la CFE. 

Joindre à cette demande :  -  « Demande licence » si vous n’êtes pas encore licencié 
 -  s’acquitter de la taxe d’autorisation de pratiquer (article 7 alinéa b)   
  des directives aux entraîneurs – CCP 17-8042-7 au nom de FSBA,   
  commission des entraîneurs – Fribourg 
 -  joindre copie du récépissé postal – la carte d’entraîneur sera établie 
  à réception de la preuve de paiement. 

 

Lieu et date  ..............................................  Signature de l’entraîneur  ....................................................  

 

A envoyer à : Swiss Basketball CFE, Route d’Englisberg 5, 1763 Granges-Paccot 
michel.roduit@swissbasketball.ch 

mailto:michel.roduit@swissbasketball.ch

