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1. Principe
Les principes applicables pour le présent concept de sélection sont les règles définies par la FISU ainsi
que les directives relatives à la performance publiées par Swiss University Sports pour l’Universiade
d’été.

2. Date de la manifestation
Universiade d’été à Naples (Italie) du mercredi 3 au dimanche 14 juillet 2019
Compétitions dans la discipline : du 4au 13 juillet 2019

3. Nombre de participants selon les règles de la FISU
Les nombres de participants suivants sont définis:
La selection se compose de 12 joueurs ou joueuses, inclus le ou les libéros.

4. Participation à l’Universiade d’été
Les directives relatives à la performance de Swiss University Sports s’appliquent (extrait):
1. Citoyenneté suisse
2. Âge: au minimum 17 ans et au maximum 25 ans, c’est-à-dire date de naissance comprise entre le
01.01.1994 et le 31.12.2001
3. Statut d’étudiant, c’est-à-dire immatriculation régulière dans une universités ou HES reconnue, suisse
ou étrangère.
Frais: les athlètes sélectionné-e-s doivent contribuer personnellement aux frais jusqu'à concurrence
de CHF 800. La part de l’athlète est prise en charge par Swiss Volley conformément au contrat entre
Swiss University Sports et Swiss Volley

5. Sélections
5.1. Critères de sélection
Critères principaux: les critères suivants doivent être satisfaits pour qu’un athlète puisse être proposé
pour intégrer la sélection:
Les étudiantEs doivent faire partie de l’équipe nationale ou du cadre national. Ce cadre est défini par
Swiss Volley. Il se compose de 20 joueurs/joueuses. La sélection définitive est constituée de
12 (+ 2 réserve) joueurs/joueuses parmi ce cadre.
Les joueurs/joueuses s’engagent à participer à tous les stages et matches de préparation de l’équipe
nationale.
Les joueurs/joueuses s'engagent à s'entraîner avec leur club d'avril à juin et/ou dans les centres
d'entraînements validés par Swiss Volley.
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