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Nomination 2019 
Équipe nationale et cadres 
 
Chères joueuses, chers joueurs, 

 

Dans ma fonction de coach de l’équipe nationale je vous informe des critères et dates 

suivants pour la nomination du cadre de l’équipe nationale. Ces critères sont valables 

pour les joueurs chez les hommes ainsi que les joueuses chez les dames. 

 

 

Cadre: 

• Le jour de référence pour la nomination du cadre 2019 est le 31 décembre 2018. 

Au moins les 16 premiers hommes et 8 premières dames du classement SDA le 

jour de référence sont sélectionnés pour le cadre. Des juniors sont nommés en 

entente avec le coach junior. 

• Les critères de sélection se trouvent sur la page d’accueil du site de l’SDA sous la 

rubrique "Equipe nationale / cadre" 

• Les réunions et les entraînements y relatifs ont lieu avant l’événement 

international. Ces dates sont annoncées suffisamment à l’avance. Toute absence 

devra être justifiée. Les absences injustifiées auront pour conséquence l’exclusion 

du cadre national. 

• Chaque joueur/joueuse cadre devra signer une convention anti-dopage. Sans 

signature de celle-ci le joueur/la joueuse ne sera pas nominé(e) pour le cadre. 

 

Equipe nationale World Cup 2019 Bucarest/Roumanie : 

• Jour de référence pour la nomination est le classement SDA actualisé après le 

championnat suisse 2018/19. 

• Les 3 premiers joueurs du classement hommes ainsi que les 3 premières joueuses 

de classement dames sont nommés pour le World Cup 2019. Le quatrième joueur 

de chaque équipe est nommé par le coach national et peut uniquement être 

nommé dans le cadre actuel 2019. 

 

Equipe juniors Europe Cup Youth 2019 : 

• Le coach national fera dans le cas échéant une nomination en entente avec le 

coach junior et en consultant les représentants légaux 

 

 

Je souhaite à toutes les joueuses et à tous les joueurs une nouvelle saison pleine de 

succès. Je me tiens à votre disposition pour toute question concernant l’équipe nationale. 

 

 

Thomas Gerock 

Coach équipe nationale 


