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Accord d’athlète 

Cadre national Elite et Juniors 2020 
 
(valable du xx.xx.2020 jusqu’au xx.xx.2020) 
 
 
Cher/Chère 

 
En raison de tes bonnes performances, tu as répondu aux critères d'admission au cadre national Elite 
ou Juniors 2020 de SwissBoxing. 
Ton adhésion au cadre est un élément important du soutien sportif de SwissBoxing. Ton 
appartenance au cadre combine des droits et des obligations pour toi en tant qu'athlète et pour ton 
club, d'autre part, l'adhésion au cadre est également un défi car tu dois intégrer et coordonner 
correctement le programme du club et de la fédération. 
En tant que membre du cadre, tu es également un modèle pour de nombreux autres boxeurs dans ton 
club, dans la région, mais aussi pour l'ensemble de la boxe Suisse. 
 
Avantages et droits 
Un large éventail d'offres est prévu pour les cadres en 2020 et les années suivantes. Ces offres 
peuvent inclure des compétitions, des réunions de cadre, des camps d'entraînement communs et des 
journées d'entraînement. 
En tant que membre du cadre, tu as également le privilège lorsque tu recherches des solutions 
spéciales pour ta formation (école, apprentissage, université) et tu reçois une Swiss Olympic Elite ou 
Swiss Olympic Talent Card, ce qui devrait te donner d'autres avantages dans la vie d'un athlète. 
 
Obligation de l’athlète 
Si tu profites des services en tant qu'athlète du cadre de SwissBoxing, tu es fondamentalement obligé 
de participer aux activités de cadre obligatoires. La force majeure est le seul motif de la prévention. Si 
tu n'es pas en mesure de le faire, toi ou ton entraîneur de club devez en informer l'entraîneur national 
ou la cheffe du sport de performance en temps utile par téléphone ou par courriel. Pour des raisons 
scolaires et médicales, une lettre du directeur d'école/professeur de classe, du médecin généraliste ou 
du médecin de la fédération doit être jointe. Tous les frais dus à une annulation de courte durée sont à 
la charge de l'athlète. 
 
En tant que représentant de SwissBoxing lors de compétitions nationales et internationales, tu 
reconnaisses les intérêts primordiaux de la fédération. Tu t'engages à toujours les mettre au-dessus 
de tes propres intérêts et à les poursuivre au mieux de tes capacités. En tant qu'athlète du cadre 
SwissBoxing, tu as une grande responsabilité et es un modèle pour toute la communauté Suisse de 
boxe. En conséquence, un maximum d'efforts est attendu de toi dans toutes les mesures 
d'entraînement et de compétition. Tu t'engages à représenter SwissBoxing avec honneur à tous 
égards. Tu fais tout ce qui est propice à ta performance sportive. En particulier, tu apportes l'attitude 
nécessaire au sport d'élite et fais attention à un mode de vie sain, y compris la nutrition. 
 
En tant qu'athlète du cadre SwissBoxing, tu t'engages à une attitude loyale envers la fédération 
SwissBoxing, en particulier la cheffe du sport de performance, l'entraîneur national, les responsables 
de base de performance, les responsables d'athlètes, les juges et tous les autres officiels. 
 
Le port de l'équipement officiel de SwissBoxing est un honneur et un devoir pour chaque athlète du 
cadre. Les contrats d'équipement individuel ne sont autorisés qu'avec l'approbation de SwissBoxing. 
Les obligations des contrats publicitaires de SwissBoxing doivent être respectées et tenues. 
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Tu donnes à SwissBoxing ton consentement de base à l'utilisation de photos de ta personne dans les 
publications liées à la fédération, les campagnes de marketing et de publicité de la fédération ou de 
ses partenaires. 
 
En tant que membre de l'équipe nationale SwissBoxingTeam, tu t'informes régulièrement des dates et 
des convocations sur notre site Internet www.swissboxing.ch (Athletes Corner) et respectes les 
directives et décisions données. 
 
Tu dois te comporter correctement lors des événements avec le cadre. Tu dois également respecter 
les 5 principes de Cool & Clean (www.coolandclean.ch). Lors de tous les événements avec le cadre 
national élite/junior, tu ne consommes pas d'alcool quel que soit ton âge. 
La consommation de drogues et l'utilisation de substances illégales améliorant les performances 
(dopage) sont interdites. Tu te conformes à tes obligations chez Antidoping Suisse, qui te sont 
imposées en fonction de ton affiliation au pool de test (via le responsable de l'antidopage de 
SwissBoxing). La réglementation antidopage actuelle d'Antidoping Suisse (www.antidoping.ch) doit 
être respectée à tout moment. En cas de doute, le médecin de la fédération doit être consulté lors de 
la prise de médicaments. Les infractions seront sanctionnées par la commission disciplinaire de 
SwissBoxing. 
 
Devoir du Club 
Les événements du cadre ont toujours la priorité sur les événements du club. Les entraîneurs et 
présidents de club doivent donc également signer cet accord. Les événements du cadre peuvent 
entraîner des contributions aux coûts, qui devraient si possible être prises en charge par le club. 
SwissBoxing s'efforce de maintenir ces franchises aussi bas que possible. 
 
Assurance et caisse maladie 
L'athlète lui/elle-même ou le tuteur légal est responsable de la souscription d'une assurance 
accidents, maladie et responsabilité civile. 
SwissBoxing décline toute responsabilité à cet égard. La conclusion d'une assurance annulation de 
voyage privée ou une lettre de protection est expressément recommandée. 
 
Examen médical sportif 
Chaque athlète de compétition devrait également être examiné par un médecin du sport au moins une 
fois par an dans son propre intérêt. SwissBoxing le recommande à tous les athlètes du cadre. Pour 
des raisons médicales, l'entraîneur national peut demander un examen spécial dans des cas 
particuliers. 
 
Mesures disciplinaires/Exclusion 
Les violations de cet accord entraînent un avertissement, des mesures disciplinaires ou l'exclusion du 
cadre. La commission disciplinaire décide de l'exclusion à la demande de la commission technique. 
 
Passer dans le camp professionnel 
En tant qu'athlète du cadre SwissBoxing, tu t'engages à notifier tout transfert au camp professionnel 
en temps utile (au moins 6 mois à l'avance) et reconnaisses que cela nécessite l'approbation de la 
commission technique. Puisque tu as été promu par SwissBoxing, tu t'engages dans ce cas à obtenir 
une licence professionnelle de SwissBoxing. 
 
Validité 
Le présent accord d'athlète, ainsi qu'un plan d'entraînement individuel («ITP») et un plan annuel pour 
2020 complètement terminés, doivent être soumis à l'entraîneur national et à la cheffe du sport de 
performance jusqu'au 10 janvier 2020. Si cela n'est pas fait, le statut de cadre et toutes les demandes 
de droit au financement de SwissBoxing pour 2020 deviendront caducs. 
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Dispositions finales 
Avec ma signature, je confirme avoir lu et accepté cet accord, les dispositions antidoping.ch, les 
principes Cool & Clean, le code de conduite Swiss Olympic pour athlètes et l'accord de tenue. J'ai 
également pris note de mes droits et obligations et je m'y conformerai. 
 
Cet accord est soumis au droit suisse, le for est à Frauenfeld (TG). L'accord est rédigé en triple 
exemplaire, chaque partie en reçoit une copie. 

 

 

 Prénom | Nom Lieu | Date | Signature 

 
Athlète  

 
Tuteur légal  
(pour les mineurs) 

 
Entraîneur du Club  

 
Président du Club  

 
Cheffe du sport  Christina Nigg 
de performance 

 
Entraîneur national Federico Beresini 

 
 
 
Remarques 
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