SWISSCURLING
Département Formation
Ittigen, le 25 mai 2020

Offre de cours SWISSCURLING
Thème: «Responsables des jeux lors de matchs de ligues»
Dans le cadre du travail effectué par les responsables des jeux des différentes halles, SWISSCURLING
a décidé en automne 2019 d’offrir à nouveau une formation régulière à ces derniers. 30 responsables
des jeux ont déjà suivi ce module, qui s’écarte de l’ancien concept des niveaux de formation I et II. La
nouvelle formule, qui comprend un cours d’une journée, contient les parties rinkmaster et administration/tâches/obligations. Pour conserver le statut actif de «responsable des jeux lors des matchs de
ligues», les personnes concernées sont tenues de suivre un cours de rappel tous les trois ans.
Les halles sont à présent soumises à une phase transitoire de deux saisons à partir de 2019/20. Cela
signifie qu’à partir de la saison 2021/22, seuls les responsables des jeux ayant suivi le nouveau module auront le droit d’être engagés. SWISSCURLING tiendra à ce titre une base de données.
Les halles qui ont obtenu des matchs de ligues pour la saison 2020/21 doivent impérativement faire
appel à un responsable des jeux qui a accompli la formation SCA correspondante. Il est d’ailleurs
souhaitable que plus d’un responsable des jeux par halle ait suivi la nouvelle formation.
L’accent sera notamment mis sur les aspects suivants:
Rinkmaster: Maîtrise en général; Matchs de ligues standards; Réalisation de modes de jeux spéciaux,
statistiques LSD, changement de joueurs, hotline (connaissances de base de rinkmaster requises)
Responsable des jeux: Tâches, droits, obligations; Règlements; Spécialités ligues inférieures; Travaux
/ justificatifs admin.; Ex. de «Comportement incorrect de la part d’athlètes et conséquences».
Cours:

Responsable des jeux SCA

Date:

Samedi 24 octobre 2020 (Berne) ou
dimanche, 25 octobre 2020 (probablement à Baden)

Heure:

9h30 – 17h00

Lieux:

Halles de curling de Berne et probablement de Baden

Responsabilité:

Guido Caccivio et Peter Herzog

Langue:

Berne: d/f et Baden: d

Coûts:

100.- CHF, y c. repas de midi

Inscription:

SWISSCURLING, département Formation avec le talon ci-joint

Délai d’inscription:

31 août 2020

L’inscription est confirmée par e-mail dans un délai de deux semaines. Le programme et les documents de cours suivront par e-mail environ trois semaines avant la date du cours.
SWISSCURLING
Chef de la formation
Erich Nyffenegger
Erich Nyffenegger

079 / 344 94 74

erich.nyffenegger@curling.ch

