
 

 

Les critères et conditions pour coacher

� Seuls les coachs remplissant les conditions seront habilités à coacher.

(Référence à la page 46 du

� La licence de la saison en cours

 

Retrait de la carte coach aux compétitions

� Lors des compétitions, les coachs remplissant les con

coach à une table spécifique «

� Les coachs doivent se munir de leur passeport sportif pour récupérer la carte coach.

� Les coachs ayant déjà complété et remis la fiche de renseignement

donnent, lors de la compétition, leur nom, en présentant leur passeport sportif.  Une carte 

coach spécifique à la compétition leur

 

Fiche de renseignements 

� Les coachs ayant déjà complété et remis 

sont identifiés et répertoriés sur une base de donnée

remplir une nouvelle fiche de renseignement

� Pour les coachs n’ayant jamais complété la fiche de renseignement

service compétition au plus tard 

(Fiche de renseignements carte coach téléc
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Les critères et conditions pour coacher 

Seuls les coachs remplissant les conditions seront habilités à coacher. 

(Référence à la page 46 du règlement des compétitions) 

La licence de la saison en cours est indispensable pour percevoir la carte coach.

aux compétitions 

Lors des compétitions, les coachs remplissant les conditions, pourront récupérer une carte 

spécifique « retrait carte coach ». 

doivent se munir de leur passeport sportif pour récupérer la carte coach.

achs ayant déjà complété et remis la fiche de renseignements au service compétition

donnent, lors de la compétition, leur nom, en présentant leur passeport sportif.  Une carte 

pécifique à la compétition leur sera remise. 

achs ayant déjà complété et remis la fiche de renseignements au service compétition 

sont identifiés et répertoriés sur une base de données. Ceux-ci n’auront plus la nécessit

remplir une nouvelle fiche de renseignements. 

Pour les coachs n’ayant jamais complété la fiche de renseignements, veuillez la renvoyer au 

au plus tard 3 jours avant la compétition définie. 

(Fiche de renseignements carte coach téléchargeable sur le site fédéral, onglet compétition).
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est indispensable pour percevoir la carte coach. 

pourront récupérer une carte 

doivent se munir de leur passeport sportif pour récupérer la carte coach. 

au service compétition 

donnent, lors de la compétition, leur nom, en présentant leur passeport sportif.  Une carte 

au service compétition 

ci n’auront plus la nécessité de 

, veuillez la renvoyer au 

hargeable sur le site fédéral, onglet compétition). 


