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**Version française ci-apres**
It has been an amazing 18 months. We have come from an idea amongst friends to a fully fledged
club with over 30 active junior members and an adults section of 23 members, many of whom were
new to the sport. The junior members range from age 8 to 17 from communes all over the region.
We also have a good mix of students from both local and international schools and operate in both
French and English.
We opened our doors in September 2015 with 8 girls signed up. We had 2 coaches, 1 assistant coach
and 3 committee members. With the help of a grant from Swiss Netball we ordered some balls, bibs
and paid our first rent not really knowing if we would last until Christmas.
We had a logo designed and decided to invest in a club T shirt to be given to every girl as part of
their subscription and arranged for a club sweatshirt that can be ordered from a local sports shop.
We printed off over 200 flyers which were distributed in and around the region and handed out at
major netball events in the area. We set ourselves up on Facebook which became our primary
method of promotion and news. We also signed up to the Cool and Clean programme set up by Swiss
Olympic, the Office fédéral du sport (OFSPO) and the Office fédéral de la santé publique (OFSP).
We organised our first match against fellow new club Les Citrons Vert in December 2015. It was
evenly matched and it was amazing to see all the girls playing so well and having the opportunity to
play proper games so soon after taking up the sport. We then went on to play in 2 match play
tournaments with Jura Netball Club and Meiner Netball Club in May and June 2016 which was a lot of
fun and gave the a chance to put into practice all the training.
By the time June 2016 arrived we had 23 girls and to mark the occasion, we gave each girl a
founder’s certificate, a match medal, and a promotional wrist band. We also set up a website to allow
for online registration and to provide a source of information about the club.
After a presentation made to Ineos over the summer by our committee, we were delighted to be
informed that we had secured a 2 year sponsorship deal starting September 2016. This has enabled
us to purchase netball dresses for the entire team as well as balls, practice materials, rulebooks and
our much treasured club banner flag. The dresses are unique to our club, based on a design drawn
up by our very own President and selected after the girls voted on a choice of designs.

At the same time, we were very pleased to be the subject of an article in the August edition of Perle
Du Leman, a local magazine that is distributed free to all homes in the Rolle area. We were equally
happy to be then featured in the International Netball Federation, World News section about how
netball is developing at a grass roots level in Switzerland with local clubs like ours.
The start of the new season in September 2016 with our new coach Sue Gembler in place, got off to a
quick start with Swiss Netball match play tournaments on the 18th September and on the 2nd
October. We were able to field an U13 team for both of these and an U15 team for the October date.
It was great to see our players improving all the time with each match.
October saw us running a session the Passeport-Vacances in Rolle which gave us the chance to
introduce the sport to girls in the local area. A huge thank you to Jo Beveridge and Romie Lee for
agreeing to run this for us. The session was well received and we had a number of enquires to join
the club as a result of this session which we hope to run again in 2017.
This was followed with more match play starting with the Swiss Netball Junior Clubs Tournament at
the start of November. We played an U13 and and U15 team who did us proud. All the girls put in a
determined performance against some strong opposition, and we were delighted for 2 of our girls to
be awarded Player’s Player: Romie Lee for U13 and Nelly Ciccarelli for U15. It was a great day’s
netball.
Following on from this we then entered an U13 and U15 team into the Swiss Netball autumn match
play and as usual our girls showed tremendous team spirit with some outstanding performances
from girls playing in their first ever tournament. Shortly after this our U11 team visited Geneva Girls
Netball Association for an enjoyable game and some training tips.
We decided to set up an adults section as of September 2016 following a number of requests from
parents and other interested parties. By the start of the term we had 20 members enrolled which had
risen to 23 by December 2016. The adult session is aimed at allowing anyone to come along and play
rather than be coached, and is open to adults of any ability or level of enthusiasm. The team which
decided on the nick name “Aubonne Armadillos” joined the Geneva International Netball league for
those who wanted to play matches, as well as taking part in the annual Swiss Netball Peppermill
Tournament held every November. To date they have played 6 matches with more in the pipeline
and now have their own team kit.
To finish off the year we decided to give each girl a christmas present: a netball for practice at home,
in the Aubonne pink of course.
Finally I would just like to mention the many dedicated volunteers and helpers without whom the
club would not exist. We now have trained coaches and certified first aiders having attended

coaching workshops and first aid training. We also have qualified umpires who have been
indispensable in getting the club to where we are now. I would like to thank in no particular order,
Jo Dalton as the founder member; Karen Bugeja for inspiration and umpiring; Natalie Tunnicliffe our
first coach; Marlizahn Jaberg for her support in coaching; Laura Rigby as our assistant coach and web
master; Bronwyn McGinity for tireless support, umpiring and first aid; Sue Gembler for taking on the
coaching and just taking us to a new level with her dedication, commitment and professionalism;
Heather Cairns-Lee for unwavering support and commitment as a coach and now umpire; Emma
Gains for our logo design; Jo Beveridge for giving so much help and advice from the start; Ineos and
Swiss Netball for all their support and finally Karen Rigby and Elly Fischer for tirelessly working
behind the scenes.  We are a great team and thank you all.
It has been an amazing experience. some ups and downs on the way but the club is now on a solid
footing for the future and we are all looking forward to the next 12 months.
Angela Sturgess
Club President
Aubonne Girls Netball Association
31 décembre 2016
Rapport annuel du Président
Quels 18 mois incroyables! Une petite idée entre amis est maintenant un club avec plus de 30 juniors
actifs et une section adultes de 23 membres exerçant un sport très peu connu en Suisse. Les
membres juniors agés de 8 à 17 ans viennent de plusieurs communes de la région. Il y une
représentation d'étudiants des écoles locales et internationales et en plus, on est vraiment un club
bilingue.
Nous avons ouvert nos portes en septembre 2015 avec 8 filles inscrites. Nous avions deux
monitrices, une monitrice adjointe et trois membres du comité. Avec l'aide d'une subvention de
Swiss Netball nous avons acheté des balles, des dossards et payé notre premier loyer sans
l’assurance qu’on existerait toujours à Noël.
Une amie a conçu notre logo et le comité a décidé d'investir dans les tee-shirts du club afin de donner
un à chaque nouvelle membre et un hoodie du club était disponible sur commande au magasin de
sports à Gland. Nous avons imprimé plus de 200 dépliants qui étaient distribués dans les alentours et
également distribués lors d'événements majeurs de netball dans la région. On a publié une page
Facebook qui est maintenant notre méthode principale de promotion et d’informer nos membres.
Nous avons également nous abonnés au programme Cool et Clean mis en place par Swiss Olympic,
l'Office fédéral du sport (OFSPO) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Nous avons organisé, en décembre 2015, notre premier match contre un autre nouveau club - Les
Citrons Vert. Les deux équipes étant du même niveau. C'était super de regarder les filles jouer si bien
et d’avoir l'opportunité de jouer des matches très peu de temps après avoir commencé le sport. Nous
avons ensuite participé à 2 tournois avec Jura Netball Club et Meiner Netball Club en mai et juin
2016. Des expériences très sympas et une opportunité de pratiquer en live tout qu’on avait appris
jusqu’au là.
En juin 2016 on avait 23 filles et pour marquer le succès du club à ce point là, on avait donné à
chaque fille un certificat de fondatrice, une médaille de match et un bracelet promotionnel. Nous
avons également mis en place un site web pour permettre l'inscription en ligne et être une source
d'information sur le club.
Après une présentation à un directeur de l’entreprise local Ineos au cours de l'été par notre comité,
nous étions ravies d'apprendre que Ineos était prêt à nous sponsoriser pendant 2 ans à compter de
septembre 2016. Avec ces nouvelles, on a pu acheter des robes de netball pour toute l'équipe ainsi
que des ballons et d’autres matériaux inclus une banderole de club. Les robes sont uniques à notre
club,  une création fait par notre Président et choix finale après une votation des filles.
Au même temps, nous étions également ravis de faire l'objet d'un article dans l'édition d'août de
Perle Du Léman, un magazine local qui est distribué gratuitement à toutes les maisons dans la région
de Rolle. En outre, nous étions ravies d’être mentionné dans l’article ‘Nouvelles du Monde’ de la
Fédération Internationale de Netball, sur le développement à un niveau de base en Suisse du sport
netball par des clubs comme le nôtre.
Le début de la nouvelle saison en septembre 2016, avec notre nouvelle monitrice Sue Gembler en
place, a débuté avec des tournois de Swiss Netball le 18 septembre et le 2 octobre. Nous avons réussi
à nous représenter avec une équipe m13 pour les deux et une équipe m15 pour ce d'octobre. C'était
génial de voir comment nos joueurs s'améliorent avec chaque match.
En octobre AGNA était présent au Passeport-Vacances à Rolle, encore une possibilité présenter le
sport aux filles de la région. Un grand merci à Jo Beveridge et Romie Lee d’avoir été présentes et géré
l’entraînement. L’entraînement était bien apprécié et par la suite, on a reçu plusieurs demandes
pour plus d’information sur le club. Nous espérons de nouveau participer au Passeport en octobre
2017.
L’année a continué avec plus de match play. Le premier étant le Swiss Netball Junior Clubs Tournoi
au début de Novembre. Nous avons joué une équipe m13 et m15. Deux équipes qui nous a rendu très
fier. Toutes les filles ont joué d’un façon déterminée contre une forte opposition, et nous étions ravis

d’avoir 2 de nos filles se voir attribué ‘Player’s Player’: Romie Lee pour m13 et Nelly Ciccarelli pour
m15. C'était un grand netball de jour.
Ensuite, nos équipes m13 et m15 ont joué dans le match d'automne organisé par Suisse Netball et
comme avant, nos filles ont montré une esprit d'équipe énorme avec quelques performances
exceptionnelles des filles jouant dans leur premier tournoi. Peu de temps après, notre équipe m11 a
visité Geneva Girls Netball Association pour un jeu très agréable.
A la suite d'un certain nombre de demandes de parents et d'autres parties intéressées, nous avons
créé une section adultes à partir de septembre 2016. Au début, il y avait 20 membres inscrits qui
augmentaient à 23 en décembre 2016. La session pour adultes vise à permettre à quiconque de venir
jouer plutôt que d'être entraîné et est ouvert aux adultes de toute capacité ou niveau d'enthousiasme
. L'équipe a décidé sur le surnom "Aubonne Armadillos" et s’est inscrit à la Ligue Internationale de
Netball de Genève donnant l’opportunité jouer des matchs, ainsi que la participation au tournoi
annuel, Swiss Netball Peppermill, organisé chaque Novembre. À ce jour, ils ont joué 6 matchs avec
plus à venir et ont maintenant leur propre kit d'équipe.
Pour terminer l'année, nous avons décidé de donner à chaque fille un cadeau de Noël: un netball
pour la pratique à domicile dans le couleur rose de notre club, bien sûr.
Enfin, je voudrais mentionner les nombreux bénévoles dévoués et les aides sans lesquels le club
n'existerait pas. Nous avons maintenant des entraîneurs formés et des secouristes certifiés qui ont
assisté à des ateliers de coaching et à des formations en premiers soins. Nous avons aussi des
arbitres qualifiés qui ont été indispensables pour établir le club qu’on a à ce-jour là. On tiens à
remercier sans ordre particulier, Jo Dalton en tant que membre fondateur; Karen Bugeja pour
l'inspiration et l'arbitrage; Natalie Tunnicliffe notre premier entraîneur; Marlizahn Jaberg pour son
soutien dans le coaching; Laura Rigby comme notre monitrice adjointe et maître web; Bronwyn
McGinity pour son soutien infatigable, son arbitrage et ses premiers soins; Sue Gembler pour avoir
pris le coaching et qui nous amène à un autre niveau avec son dévouement, son engagement et son
professionnalisme; Heather Cairns-Lee pour son soutien et son engagement inébranlables en tant
qu'entraîneur et maintenant arbitre; Emma Gains pour notre logo; Jo Beveridge pour avoir donné
tant d'aide et de conseils au départ; Ineos et Swiss Netball pour leur soutien et enfin Karen Rigby et
Elly Fischer pour avoir travaillé sans relâche dans les coulisses. Nous sommes une équipe formidable
et merci à tous.
Une expérience incroyable, ces premiers 18 mois de notre club. Des hauts et des bas sur le chemin,
mais le club est maintenant sur un pied très sûr pour l'avenir et on se réjouit tous pour les 12
prochains mois.
Angela Sturgess

Président du club

