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Formulaire de requête 
Demande de dérogation championnats suisses 
Le règlement relatif à l’autorisation de jouer régit l’éligibilité des joueurs-ses à participer aux 
championnats suisses d’ultimate. Sont autorisé-e-s à participer les joueurs-euses qui 
remplissent les conditions de la catégorie 1 ou 2 (1.3). 
Pour obtenir une dérogation, le/la responsable d’équipe doit remplir le présent formulaire 
d’inscription et l’envoyer au plus tard 3 semaines avant la première manche des 
championnats concernés à femke@ultimate.ch. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom Nom 

Équipe CS Division 

1. Où la joueuse/le joueur est-elle/il actuellement domicilié(e) ?

1.3 Conditions de participation Appellation Définition Autorisation 

Catégorie 1 

Domicilié-e en Suisse ou 
proche de la frontière 
depuis au moins 6 mois 
avant les CS 

Non restreinte 

Catégorie 2 

Domicilié-e en Suisse ou 
proche de la frontière 
depuis moins de 6 mois 
avant les CS 

Possible si : 
Le séjour prévu en 
Suisse est d’au moins 
6 mois (formation, 
contrat de travail ...) 

La demande de dérogation doit être soumise au comité par le ou la 
responsable d'équipe au plus tard 3 semaines avant la première manche 
des championnats concernés. 

1.4 Recommandations La La SUA recommande que 
1. les clubs encouragent les joueurs-euses locaux-locales
2. les joueurs-euses d’une équipe participent aux entraînements et

à la vie du club 
3. les joueurs-euses d’une équipe ne participent qu’à un seul

championnat national par division
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2. La joueuse/le joueur a déjà été domicilié(e) en Suisse ou proche de la frontière ?

Oui Non 

3. Durant cette période, à combien de saisons la joueuse/le joueur a-t-elle/il participé avec le club
concerné (catégorie 1 ou 2) ?

Nombre de saisons Non applicable 

4. Depuis quand la joueuse/le joueur n’est plus domicilié(e) en Suisse ?

Date Non applicable 

5. Combien de fois a-t-elle/il participé aux championnats suisses par le passé ?

Nombre de participation aux championnats suisses 

6. A-t-elle/il assumé des fonctions au sein du club ? Lesquelles et combien de temps ?

7. A-t-elle/il déjà prévu de revenir résider ou séjourner en Suisse ?

Oui Quand? Non 

8. À combien d’entraînements participera-t-elle/il avant la première et la seconde manche des
championnats suisses ?

Avant la première manche Avant la seconde manche 

    SWISS ULTIMATE ASSOCIATION    ►    WWW.ULTIMATE.CH 



3 

9. À combien de tournois prévoit-elle/il de participer avec l’équipe durant la saison
à venir ?

Nombre de tournois 

10. Participe-t-elle/il cette saison à des championnats nationaux à l’étranger dans la
division concernée ?

Oui  Où? Non 

Exposé des arguments : 

Nous confirmons l'exactitude des données: 

Nom joueuse / joueur Nom responsable de l'équipe 

Date Date 
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