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Article 1 Préambule 

Ce règlement est un complément au règlement pour les entraîneurs de l’ASF. Il s’appuie sur les art. 6.2 
et 6.3 du règlement pour les entraîneurs. Il s’applique aux clubs respectivement aux équipes disputant 
les compétitions de la SFL (Super League et Challenge League). Il fait partie intégrante de la licence 
SFL. Il concerne les staffs techniques officiant dans les clubs de la SFL, composés comme décrits à l’art. 
2 ci-après. 

Article 2 Organisation des Staffs et diplômes requis 

2.1 Super League 

Le staff est composé de: 

2.1.1 Entraîneur principal 

Possession de la licence UEFA Pro ou pouvant obtenir sa licence UEFA Pro 
dans le courant de la saison en cours et bénéficiant d’une autorisation 
provisoire. 

2.1.2 Entraîneur assistant 

Possession de la licence UEFA A ou ayant commencé sa formation UEFA A et 
bénéficiant d’une autorisation provisoire. 

2.1.3 Entraîneur en condition physique 

Possession du diplôme de préparateur physique ASF de niveau 3 ou au 
bénéfice d’une équivalence délivrée par le  DT ASF ou en formation pour obtenir 
le diplôme de préparateur physique ASF de niveau 3 et bénéficiant d’une 
autorisation  provisoire. 

2.1.4 Entraîneur des gardiens 

Possession du diplôme d’entraîneur des gardiens ASF de niveau 3 ou de la 
licence A gardiens UEFA  au bénéfice d’une équivalence délivrée  par le DT 
ASF ou en formation pour obtenir le diplôme d’entraîneur des gardiens ASF de 
niveau 3 /licence A gardiens UEFA et bénéficiant d’une autorisation  provisoire. 
 

2.2 Challenge League 

Le staff est composé de: 

2.2.1 Entraîneur principal 

Possession de la licence UEFA Pro ou ayant commencé sa formation UEFA Pro 
et bénéficiant d’une autorisation provisoire. Selon règlement ASF des 
entraîneurs (Article 9), le diplôme d’instructeur peut être accepté sous 
conditions.  
L’entraîneur d’un club promu de Promotion League en Challenge League doit 
suivre le prochain cours de la licence UEFA Pro. Il peut entraîner son équipe 
moyennant une caution. 

2.2.2 Entraîneur assistant 

Possession du diplôme UEFA A ou ayant commencé sa formation UEFA A et 
bénéficiant d’une  autorisation provisoire. 

2.2.3 Entraîneur en condition physique 

Possession du diplôme de préparateur physique ASF de niveau 3 ou au 
bénéfice d’une équivalence délivrée par le  DT ASF ou en formation pour obtenir 
le diplôme de préparateur physique ASF de niveau 3 et bénéficiant d’une 
autorisation  provisoire. 

2.2.4 Entraîneur des gardiens 

Possession du diplôme d’entraîneur de gardiens de niveau 3 ou de la licence 
gardiens UEFA au bénéfice d’une équivalence délivrée  par le DT ASF  ou en 
formation pour obtenir le diplôme d’entraîneur des gardiens ASF de niveau 3 
/licence A gardiens UEFA  l’équivalence et bénéficiant d’une autorisation  
provisoire. 
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Pour les saisons 2014-2015, 2015-2016, un entraîneur en possession du niveau 
2 est reconnu 

 

2.3 Remarques complémentaires 

- Pour la Super League, les 4 postes doivent être assurés par des entraîneurs 
répondant aux critères  de l’article 2.1.. 

- Pour la Challenge League, les 4 postes doivent être assurés par un minimum de 3 
entraîneurs  répondant aux critères de l’article 2.2. Toutefois, un entraîneur en 
possession de deux diplômes  nécessaires peut doubler les postes suivants: 

a) Entraîneur principal et entraîneur en condition physique 
b) Entraîneur-assistant et entraîneur en condition physique 
c) Entraîneur-assistant et entraîneur des gardiens 

Article 3 Validité des diplômes 

- Les diplômes sont reconnus selon le règlement pour les entraîneurs et les prescriptions 
d’exécution.  

- En fonction de la convention UEFA et des pays signataires et reconnus, les diplômes 
étrangers sont  reconnus mais soumis aux conditions édictées ci-dessus, sous article 2.. 

Article 4 Tâches à l’intérieur des staff 

- L’entraîneur principal dirige les entraînements en collaboration avec son staff. Sa 
présence est  obligatoire lors des entraînements, sous réserve de cas exceptionnels (p. 
ex. maladie, empêchement subit).  

- L’entraîneur principal dirige l’équipe lors des matchs ; cela entend que la zone technique 
est réservée  uniquement à l’entraîneur principal, sous réserve de cas exceptionnels (p. 
ex. maladie, empêchement subit).  

- Toute autre personne ne faisant pas partie du staff technique annoncé au DT 
(Département  Technique) de l’ASF (Association Suisse de Football) n’est pas habilitée à 
diriger ou à prendre en charge l’équipe, que ce soit  à l’entraînement ou lors des matchs. 

Article 5 Changement d’entraîneur 

Lors d’un licenciement ou d’un départ volontaire à l’intérieur d’un staff d’un club de SFL, la 
procédure est la suivante: 

Le club doit aviser dans les 3 jours le Service de l’Instruction de l’ASF :  
- Avis de licenciement ou de départ d’un membre du staff ou du staff dans son entier 
- Solution transitoire mise en place  

La solution transitoire doit respecter les points suivants: 

- Entraîneur principal transitoire en possession du diplôme UEFA A au minimum 

- Assistant en possession du diplôme UEFA A ou en formation  

- Entraîneur en condition physique en possession du diplôme de préparateur physique 
ASF de niveau 2 ou au bénéfice d’une équivalence délivrée par le DT ASF ou en 
formation pour obtenir le diplôme /l’équivalence. 

- Entraîneur des gardiens en possession du diplôme d’entraîneur des gardiens ASF de 

niveau 2 Youth ou au bénéfice d’une autorisation provisoire. 

- Pour la Challenge League, application de la solution transitoire selon article 2.3.2. 

Par lettre recommandée ou courriel adressé au club par le DT ASF Service de l’instruction, 
le club bénéficie dès  lors d’un délai de 20 jours pour présenter une solution définitive en 
accord avec les règlements. 
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Article 6 Cautions 

6.1 Super League 

Entraîneur principal ne possédant pas la licence UEFA Pro 50`000 francs 

Membres du staff ne possédant pas les diplômes nécessaires 20`000 francs 

6.2 Challenge League 

Entraîneur principal ne possédant pas la licence UEFA Pro ou le diplôme d’instructeur 
selon le règlement pour les entraîneurs : (Art. 9.1) 20`000 francs 

Membres du staff ne possédant pas les diplômes nécessaires 7`500 francs 

6.3 Remboursement 

Les cautions seront remboursées sitôt l’obtention du diplôme correspondant. En cas 
d’échec définitif, la caution restera acquise à l’ASF et sera versée au fonds de formation 
pour la promotion des espoirs. 

Article 7 Sanctions  

7.1 Dispositions pénales 

En cas de non-respect avéré des conditions figurant dans ce document, le Service de 
l’instruction de  l’ASF dénoncera le cas en dernière mesure à la Commission de contrôle 
et de discipline. 

Article 8 Différences de texte 

En cas de différences dans les textes, c’est le texte en langue allemande qui fait foi. 

 

Ce règlement a été adopté par le Conseil de l’Association de l’ASF le 23 novembre 201911 avril 2015 et 
entre en vigueur le 1er janvier 2020juillet 2015 
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