FTEM Curling: Dispositions concernant les CM juniors

Page 1

CM juniors
Les champions suisses juniors filles et juniors sont préqualifiés pour les championnats du
monde de la saison suivante, durant laquelle ils portent le titre d’équipes nationales. Pour
se qualifier définitivement pour les CM, les équipes nationales doivent remplir les critères
suivants :
•

Les équipes nationales dépendent directement du chef de la relève de
SWISSCURLING.

•

Les équipes nationales représentent la Suisse, ce qui signifie qu’elles accordent la
priorité aux intérêts de SWISSCURLING. Les intérêts personnels et ceux du club
passent au second plan.

•

SWISSCURLING ne sélectionne pour les CM que des équipes qui planifient leur
carrière à long terme et entendent poursuivre leur parcours dans l’élite.

•

Le coach national de la relève de SWISSCURLING est l’autorité en charge lors des
CM. Il est impératif que le coach national et le coach de l’équipe collaborent
étroitement pour assurer le succès de l’équipe aux CM. Les rôles sont clarifiés
suffisamment tôt sous la responsabilité du chef de la relève.

•

Tous les athlètes participent au programme du cadre.

•

D’éventuels changements de joueurs doivent faire l’objet d’une discussion avec le
chef de la relève.

•

La forme de la collaboration entre les équipes nationales et SWISSCURLING ainsi
que les droits et obligations de chacun sont réglés par écrit.

•

Les équipes nationales doivent participer au programme de l’équipe nationale.

•

Les équipes nationales participent à des tournois EJCT et CCT.

•

Les équipes nationales participent aux championnats de la relève ou de l’élite de
SWISSCURLING.

•

Si une équipe ne remplit pas l’une des conditions requises, la commission
sportive de la relève se réserve le droit de décider quelle équipe représentera
la Suisse aux CM.

•

La commission sportive de la relève se réserve le droit d’opérer, si nécessaire,
des changements au niveau de la composition de l’équipe nationale.
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•

Le comportement de toutes les parties est fondé sur le « Spirit of Curling », sur la
glace comme en dehors.

•

Les joueurs pratiquent le sport sans dopage et s’en tiennent aux dispositions
prévues par antidoping.ch.

•

Les joueurs renoncent au tabac et au cannabis. S’ils boivent de l’alcool, ils le font
de manière responsable.
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