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Principes
Swiss Wrestling équipera les cadres nationaux et de la relève avec des produits PUMA pour
la période à partir de 2021. Les athlètes du cadre ainsi que leurs entraîneurs sont tenus de
porter l'équipement officiel de Swiss Wrestling – s'il est fourni. Ce manuel a été créé pour une
représentation correcte des vêtements. Il présente les différents vêtements et énonce les
règles qui s'appliquent au port et à l'utilisation de l'équipement.
Swiss Wrestling fournit – selon l'événement ou le statut de l'équipe – tout ou une partie de
l'équipement. Il n'y a pas de droit automatique à un équipement complet. Le matériel ne peut
être ni vendu ni échangé. Les articles ne seront remplacés qu'en cas de défaut. Dans des cas
exceptionnels, des objets seront prêtés.
L'équipement se compose des vêtements suivants :
Cadre national hommes + officiels (équipement de base):

-

2 t-shirt PUMA modèle «Teamgoal 23» rouge
2 polo-shirt PUMA modèle «Teamgoal 23» blanc
1 polytrainer PUMA modèle «Teamgoal 23» rouge
1 veste de présentation PUMA «Teamgoal 23 Sideline» rouge
1 pantalon PUMA «Teamgoal 23 Sideline Woven Pants» noir
1 pantalon court PUMA «Liga Training Shorts Core» noir
1 sac de voyage PUMA medium «Wheel Bag»
Coût total de l'équipement pour athlètes + officiels

Prix CHF 70.00
Prix CHF 76.00
Prix CHF 45.00
Prix CHF 60.00
Prix CHF 40.00
Prix CHF 28.00
Prix CHF 90.00
Prix CHF 409.00

Le cadre hommes élite reçoit en plus de l'équipement de base :

-

1 pantalon PUMA «Teamgoal 23 Casuals Pants» noir
1 pantalon PUMA «Teamgoal 23 Casuals Shorts» noir
1 veste PUMA «Liga Casual Padded Jacket» noir
1 sac à dos PUMA «Team Final 21 Backpack» noir
Côut total avec l'équipement sup. pour le cadre élite hommes

Prix CHF 40.00
Prix CHF 30.00
Prix CHF 90.00
Prix CHF 38.00
Prix CHF 607.00

Cadre femmes

-

2 t-shirt PUMA modèle «Teamgoal 23» rouge
2 polo-shirt PUMA modèle «Teamgoal 23» blanc
1 polytrainer PUMA modèle «Teamgoal 23» rouge
1 veste de présentation PUMA «Teamgoal 23 Sideline» rouge
1 pantalon PUMA «Teamgoal 23 Sideline Woven Pants» noir
1 pantalon PUMA «Active Leggings» noir
1 sac de voyage PUMA Medium «Wheel Bag»
Coût total de l'équipement du cadre femmes

Prix CHF
Prix CHF
Prix CHF
Prix CHF
Prix CHF
Prix CHF
Prix CHF
Prix CHF

70.00
76.00
45.00
60.00
40.00
37.00
90.00
418.00

La franchise de l'équipement ou des pièces individuelles de l'équipement est de 75 %. Les prix
finaux ci-dessus comprennent la franchise de 75 %.
L'équipement est imprimé avec les logos suivants de la SWFE :

-

Poitrine : logo, bicolore
Épaules arrière : lettrage Swiss Wrestling, unicolore
Jambe : lettrage Swiss Wrestling, unicolore

Sponsors privés
Swiss Wrestling permet aux athlètes de mettre des logos de sponsors privés sur l'équipement
officiel. Sur demande au comité central, les zones d'équipement suivantes peuvent être
approuvées pour les logos des sponsors privés - aux frais de l'athlète :
Poitrine – maximum 6x6 cm ou diamètre maximum 6 cm (cercle/ovale)
Haut de la manche – maximum 6x6 cm ou diamètre maximum 6 cm (cercle/ovale)

Interdiction de la concurrence
Il ne peut pas y avoir de concurrence (dans la même branche) aux partenaires suivants de
Swiss Wrestling :

Règles pour les athlètes, entraîneurs et officiels de Swiss Wrestling
L'équipement de l'équipe est la tenue officielle de l'équipe. Les vêtements de l'équipe doivent
être portés pendant la période de blocage lors de toutes les activités (camps d'entraînement,
cours, compétitions, événements marketing SWFE), des interviews et des séances photos.

Période de blocage
Début :
Fin :

voyage officiel vers le point de rencontre de l'équipe
voyage officiel du point de rencontre de l'équipe (arrivée à la maison)

Voyages de départ et d'arrivée officiels

T-shirt PUMA ou polo-shirt «Teamgoal 23»
Veste de présentation PUMA «Teamgoal 23 Sidline»
Sac de voyage PUMA «Wheel Bag» ou sac à dos PUMA «Team Final 21 Backpack»
Pantalons et chaussures à choix
Le chef de délégation, ou cas échéant l'entraîneur national, déterminent l'équipement
de voyage.

Journées officielles de compétition et entraînements

T-shirt PUMA ou polo-shirt «Teamgoal 23» / polytrainer PUMA «Teamgoal 23»
Pantalons courts PUMA «Liga Training Shorts Core» / chaussures à choix
Lors des entraînements de l'équipe, des articles d'entraînement privés peuvent / doivent
être portés.

Cérémonies d'ouverture / de clôture / événements des sponsors / rendezvous médiatiques

Généralement pour tous les évènements ci-dessus : t-shirt PUMA ou polo-shirt «Teamgoal
23»
Cérémonies d'ouverture et de clôture : polytrainer PUMA «Teamgoal 23»
Évènements de sponsors + rendez-vous médiatiques : pantalons et chaussures à choix

Cérémonies de remise de prix

T-shirt PUMA ou polo-shirt «Teamgoal 23»
Polytrainer PUMA «Teamgoal 23» / chaussures à choix

Temps libre privé / activités de loisirs / sorties
Des tenues privées peuvent être portées durant le temps libre en dehors du lieu de la
compétition.
Dans des circonstances particulières (par exemple, des événements spéciaux non
réglementés dans ce manuel), la direction de la délégation ou les entraîneurs nationaux

peuvent s'écarter des directives et publier des règlements adaptés qui sont contraignants pour
l'équipe.

Équipement spécial
Pour les Jeux Olympiques, les Universiades, les Jeux Olympiques de la Jeunesse et
les événements du CISM, des règles vestimentaires spéciales s'appliquent, dont
l'institution respective est responsable. Si l'équipement de la fédération est autorisé
dans la zone de compétition, le présent manuel s'applique. Pour toutes les autres
compétitions, tournois, événements et occasions en Suisse et à l'étranger pour
lesquels Swiss Wrestling est responsable de la participation, les présentes règles
s'appliquent.

Lavage et entretien
Tous les articles doivent être lavés à l'envers. Les instructions d'entretien cousues dans le
textile doivent être respectées. Ne mettez aucun article dans le sèche-linge, mais suspendezles (cela augmente la durée de vie des vêtements et empêche que les insignes et les
empreintes ne se détachent involontairement).
La fiche séparée «Vêtements de sport - conseils de lavage» fournit des instructions d'entretien
détaillées et fait partie intégrante de ce manuel.

Sanctions
En cas de violation des présentes règles, le comité central se réserve le droit d'imposer
les sanctions suivantes conformément au manuel 4.02 (règlement disciplinaire) et au
manuel 3.01 (règlement financier) ::
1ère infraction = 1er avertissement / amende de CHF 50.00
2e infraction = 2e avertissement / amende de CHF 100.00
3e infraction = 1er carton jaune / amende de CHF 250.00
4e infraction et suivantes = amendes selon le règlement des
finances
Les amendes perçues seront allouées aux caisses des équipes de tous les cadres.
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