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Sondage pour entraîneurs (h/f) de compétition SwissBoxing 
 

Chers Entraîneurs (h/f) de compétition, SwissBoxing 

 

En ce qui concerne les cours de formation continue, SwissBoxing met en place un sondage 

au sujet de la formation d’entraîneurs nationaux “1 Star AIBA Coach”. 

Le but de ce sondage est de découvrit l’intérêt des entraîneurs avec licence SwissBoxing pour 

suivre ce cours, qui leurs ouvrirais des nouveaux horizons pour la suite de leur carrière. 

 

Quelques informations concernant ce cours 

 

 Le cours “AIBA 1 Star Coach” se tiendra en Suisse 

 La durée du cours est de 7 jours 

 Les instructeurs seront nommés par l’AIBA même 

 Le nombre minimal de participants est de 15 et maximal de 25 

 Le cours se déroule avec des sessions pratiques et théoriques 

 Les couts des cours seront à charge des inscrits 

 Les entraîneurs intéressés doivent être titulaires d’une licence d’entraîneur de 

boxe de compétition (h/f) depuis au moins 4 ans. 

 

Donc, à ce sujet, nous souhaitons vous poser les questions suivante : 
 

Etes-vous déjà en possession d’un 

certificat AIBA ? 

 oui  non 

 

Quel degré de certification avez-vous 

obtenu ? 

 1 Star  2 Star  3 Star  aucun 

Seriez-vous intéressé à vous inscrire 

pour un cours AIBA 1 Star ? 

 oui  non 

Quelles sont vos connaissances 

linguistiques ? 

 I            F 

 D          Anglais 

(mettez une croix dans le carré concerné) 
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Nom : Prénom: 

 

Club : 

 

Licence d’entraîneur depuis : 

 

Contact (mobile/email) : 

 

Nous vous remercions de retourner votre réponse avant le 31.05.2020 à l’adresse suivante : 

fedebox@tidata.net 

 

 

 

Si le nombre des personnes intéressés sera atteint, SwissBoxing ouvrira les inscriptions 

officielles qui seront adressés à l’AIBA. 

La date du cours seront données après avoir trouvé l’accord avec l’AIBA. 

 

Federico Beresini 


