
 

SwissArcheryAssociation 

SwissArchery Association, CH – 3000 Bern  – www. swissarchery.org 

  

Protocole  
 
Präsidenten Konferenz – Conférence des Présidents 2016 

 
Ort : Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen 

Datum : 09. April 2016 

Zeit : 09:30 Uhr 

Lieu : Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen 

Date : 09 avril 2016 

Heure : 09h30

Traktendenliste – Ordre du jour 

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

2. Genehmigung der Traktandenliste 

3. Genehmigung der Kommissionsmitglieder 

4. Strategie 2016 – 2024 

5. Informationen von Kommissionen 

1. Zentral Vorstand 

2. Trainer Kommission 

3. Sport Kommission 

4. Technische Kommission 

5. Medien Kommission 

6. Schiedsrichter Kommission 

6. Aktualisierung der Reglemente 

7. Anträge von Vereinen und Verbänden 

8. Verschiedenes 

 

 

1. Accueil et élection des scrutateurs 

2. Approbation de l'ordre du jour 

3. Approbation des membres des commissions 

4. Stratégie 2016 – 2024 

5. Informations des commissions 

1. Comité central 

2. Commission des entraîneurs 

3. Commission sportive 

4. Commission technique 

5. Commission médias 

6. Commission des arbitres 

6. Actualisation des règlements 

7. Motions des clubs et des associations 

8. Divers 
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Présent 

 

Protocole 

1. Accueil et élection des 

scrutateurs 

Début  

09:45 heures à cause  de problèmes techniques. 

Accueil  

Maël souhaite à tous les clubs la bienvenue à la conférence 

des présidents 2016. 

 

Minute de silence pour les tireurs décédés l`année dernière 

et présentation des condoléances à leurs apparentés.  

Vote  

44 de 79 clubs et 3 associations cantonales sont présents. 

Dans l`absolu, 196 votes ont été compté. La majorité de 2/3 

est 131 et la majorité absolue sont 99 votes.  

 

Choix de compteurs des votes 

Compteurs des votes sont Juan Carlos Arquès et Patrick 

Aymon. 

Maël Loretan   

Tom Dielen    

Jean-Noël de Giuli  

Eddy Posse     

Delphine Giraud      

Angela Hunsperger   

Dominik Faber  

Heiner Widmer  

Stéphane Glardon  

Thierry-Jean Maillard  

Nora Ghelfi  

Président   

Vice-président 

2. vice-président 

Chef des finances    

Secretariat Romandie et Tessin 

Secretariat Deutschschweiz 

Commission sportive      

Commission technique 

Conseil d`entraîneurs  

Commission des arbitres     

Presse et communication     

Présent 

Présent 

Présent 

Excusé 

Excusé 

Présent (Protocole)  

Excusé 

Présent 

Présent 

Présent 

Présent 
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À la conférence des présidents cette année, il n`y a pas de 

votes avec OUI/NON, mais il y a les voix des clubs qui 

comptent. 

 

L`association a à présent 79 clubs avec en total de 1440 

licences et environ 2700 membres. Seulement 50% des clubs 

ont à présent envoyé la liste des membres. 

2 nouveaux clubs ont adhéré : Arc Club de Plan-les-Ouates et 

BSV Indian Archers Brigerbärg. 

Bogenschützen Interlaken, Oftringen et Luzern ont émergé. 

Bogenschützen Archers de Joux, Locarno et la Chaux-de-

Fonds ont été suspendu pour cause de manque de commande 

de licence. 

Des questions concernant le dernier protocole - aucune. Le 

protocole est donc approuvé. Un grand merci à l`auteur. 

2. Approbation de l`ordre du jour 

 
Les points sont acceptés à l`unanimité 

3. Approbation des membres de la 

commission 

 

Approbations  

Membres de la commission sportive: 

Marco Petraglio, Andy Marty, Juan Carlos Holgado, Norma 

Strasser et Dominik Faber – acceptés à l`unanimité. 

 

Membres de la commission technique: 

Ramon Keller, Angela Hunsperger, Josette Kunz, Ruedi 

Brunner et Heiner Widmer – acceptés à l`unanimité. 

 

Membres de la commission des entraîneurs: 

Szolt Zöke, Johan Friedli, Nicolas Campana, Stephan von Wyl, 

Nadia Strebel, Noelia Herrero et Stephan Glardon – acceptés 

à l`unanimité. 
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Membres de la commission média : Nora Ghelfi est acceptée 

à l`unanimité. 

 

On recherche pour le conseil de recours, 4 présidents de 4 

clubs – cette instance est là pour solutionner des problèmes. 

Ces 4 personnes seront mises en action seulement en cas 

d`urgence – les volontaires peuvent faire signe. 

4. Stratégie 2016 – 2024 

 

Strategie 

Le comité central a rencontré un médiateur. Maël montre les 

résultats de la retraite. 

Les points suivants ont été élaborés ensemble – dans toutes 

les divisions, performance, précession, précision et la qualité 

durant les tournois. On a besoin beaucoup de nouvelles 

mesures et l`association essaye d`augmenter sa qualité tout 

le temps. Les tireurs du cadre doivent faire le saut dans le top 

8 L`association se concentre sur les catégories Recurve 

olympique et arc à poulies au niveau du sport de 

performance. 

 

On a besoin de plus de personnes pour soutenir les autres 

catégories Bowhunter, Longbow, Barebow. Des entraîneurs 

étrangers doivent être pris avec leur savoir-faire. 

 

Nous allons essayer d`offrir de nouveaux services qui 

permettraient de renforcer l`association à l`avenir. Les détails, 

on est en train de parler ensemble. SwissArchery achète du 

matériel pour les tournois et essaye d`offrir des nouveaux 

cours J+S. En plus, nous avons besoin d`une nouvelle 

informatique resp. page d`accueil. 

Les finances dans l`association sont en outre difficile. Nous 

avons besoin de beaucoup de volontaires pour atteindre les 
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buts discutés. Certaines personnes dans l`association 

travaillent 20% de leur temps de manière volontaire. 

Est-ce que l’on veut professionnaliser certaines fonctions a 

l`avenir ? 

Par exemple – un entraîneur professionnel pour le cadre 

nationale ou entraîneur pour soutenir les clubs ? 

SwissOlympic est favorable à l`idée et soutient cette action. 

L`association veut travailler sur ce projet à l`avenir. 

Demande et vote par les représentants : Est-ce qu`on peut 

continuer le travail sue les projets annoncés ? Accordé avec 

178 votes Oui, 4 Non et 14 abstentions. 

 

Merci pour la confiance. Nous travaillons sur ces projets et 

présentons les suggestions à l`assemblée des délégués 2016. 

 

Les cantons sont un soutien relatif du tir à l`arc 

considérablement plus généreux que le gouvernement 

fédéral. Par exemple le Valais reçoit CHF 15`000 par année. 

Les clubs doivent demander aux cantons pour plus de 

soutient. Il est possible de demander de l`aide pour les 

questions de soutient directement à l`association ou 

directement auprès des associations cantonales. 

5. Informations des commissions 

1. Comité directeur central 

 

 

 

2. Commission des entraîneurs 

 

 

 

 

Mael Loretan: Thomas Hunsperger a été sélectionné comme 

remplaçant des athlètes. Il prend les questions et idées des 

athlètes. Denis Droz, Stephan Hobi ont reçu des votes et aussi 

Donald Trump a reçu 50 votes. 

Stephan Glardon: Des possibilités pour développer un cadre 

cantonal. Message jusqu`au 20. mai 2016 à Stéphane 

Glardon. Toutes les données sont sur le site. Les jeunes 

intéressés seront intégrés dans le cadre cantonal. 
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3. Commission sportive 

 

 

4. Commission technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cours d`entraîneurs C en octobre DE, il reste encore 1-

2 places, le cours FR a encore de places libres. 

 

La commission sportive est absente. La commission sportive 

se focalise sur la sélection Rio 2016. 

 

Commission technique :  

 

Présentation Power Point par Heiner Widmer. Le temps pour 

une traduction de DE en FR ne suffisait plus. Heiner s`excuse 

pour cela. Les feuilles seront jointes comme annexe à la fin du 

protocole. Markus Schmidt a été oublié de mentionner à 

l`avant. Il est aussi un membre de la commission technique. 

De nouvelles tâches sont toujours de nouveaux exercices pour 

la commission technique. Par exemple, l`enquête du CS 

Indoor à Magglingen.  

 

À Magglingen, le hall sportif est réservé pour le 25 et le 26 

mars 2017. Maël Loretan explique que les tarifs pour 

l`utilisation du World Archery Excellence Centre seront 

négociés et qu`il est en train de discuter avec les 

responsables. Les logements sont aussi un sujet important 

pour le choix du lieu du CS Indoor. La décision définitive sera 

prise plus tard. 

 

Ramon Keller explique le calendrier des tournois. 

 

La sécurité pour les tournois 3D – des personnes chevronnés 

sont priés de prendre contact avec la commission technique. 

Au sujet de l’achat de matériel par la fédération, pour la 

création d’un pool de location,  Natalie Dielen pose une 
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5. Commission des médias 

 

 

 

6. Commission des arbitres 

 

 

question : est-ce que le stockage, l`effort et la logistique du 

matériel n`est pas trop grand ? Les clubs, qui n`ont pas de 

cibles d`eux-mêmes, doivent profiter du matériel de location. 

 

L`homologation a été supprimé il y a 10 ans. Les clubs veulent 

avoir un label de sécurité pour leur terrains extérieurs. Toutes 

les demandes pour le label de sécurité peuvent être envoyées 

par mail à la commission technique. Les arbitres peuvent, 

aussi, contrôler un terrain à la demande. Heiner Widmer veut 

quand même un label de sécurité pour les terrains. La 

collaboration sera analysée et discutée en interne dans le 

comité directeur central. 

Nora Ghelfi cherche des photographes et des reporters. Elle 

veut être plus présente chez les médias et donc aussi chercher 

des sponsors. Elle veut offrir ce service sur les tournois.  

Thierry Maillard : dans la commission des arbitres, il y a 5 

personnes et 3 aspirants qui font tous un travail excellent. 

Malheureusement, on n`a pas d`arbitres germanophones et 

on a besoin de 2-3 personnes de la Suisse-Allemande comme 

soutien. 

 

6. Actualisation des règlements 

 

Ramon Keller a déjà expliqué quelques points sur la page de 

la commission technique au sujet des règlements. Il n`y a pas 

d`autres sujets. Les règlements des équipes sont réécrits en 

DE/FR. Le programme des tournois ne doit plus être envoyé 

aux arbitres. Les arbitres doivent seulement être informé 

pour la contrôle du terrain nécessite. 

L`arc camouflage reste autorisé au niveau national. En 

international, les arcs camouflage restent interdits.  

7. Motions des clubs et fédérations 

 

Motion du Club de St-Gall : La motion présentée a besoin de 

beaucoup d’adaptation des statuts etc. 
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Seulement l`assemblée des délégués peut décider au sujet de 

la motion présentée. Le comité directeur va discuter en 

interne et va regarder pour faire une proposition jusqu`à la DV 

2016. Les finances de la fédération doivent être analysée 

exactement. Qu`est-ce qu`on fait avec les membres 

d`honneurs, vis-à-vis de cette nouvelle motion ? 

Le président des archers St. Gall présente brièvement la 

motion. Il veut avoir plus de clarté et augmenter le nombre 

de membres. Ceci doit être aussi le but du tir à l`arc. 

D`après Natalie Dielen, Lausanne a beaucoup de licences et à 

cause de cette motion, le club pourrait épargner jusqu`à CHF 

10`000 par année. Ils ont peur d’avoir moins de participants 

aux tournois qui vont acheter une licence pour CHF 100.00. 

 

Jean Noel – donne l`impulse, que tous les membres doivent 

payer une licence et il trouve que le prix n`est pas trop cher. Il 

y aurait une perte avec la motion présentée. Les autres 

licences sportives sont beaucoup plus chères.  

D’autres points ouverts et non discutés sont p.ex. la double 

affiliation. 

 

Maël –  la qualité du sport populaire doit être améliorée. 

Proposition – la motion sera présenté à la DV 2016. 

 

Vote : le président propose d`admettre le projet ? Qui accepte 

la proposition du club de St-Gall ? 

 

Vote de la motion de St. Gall :  

92 pour, 33 contre et 30 abstentions. 

 

Maël va prendre contact avec le club St. Gall et discuter le 
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projet en coopération et présenter la propose élaborée à la 

DV 2016. 

8.  divers La protection des données sera cultivée et une solution sera 

élaborée. Pour le futur système des licences, des offres seront 

prises. La carte (licence) peut être supprimée et 

téléchargeable comme PDF. 

 

Le vote de consultation est pris pour constater, dans quelle 

direction les membres veulent aller au sujet des cartes de 

membre. La proposition est d’accepter la suppression des 

licences si la solution technique le permet. 

 

101 votes pour, 34 votes contre et 18 adhésions.  

 

Présentation World Archery Excellence Centre – présenté par 

Tom Dielen. Ici le lien: 

 http://worldarchery.org/centres#EXCELLENCE_CENTRE 

 

Le WAEC n`est pas commerciale. Des fédérations sportives ou 

clubs dans la Suisse vont avoir un autre tarif que des firmes 

comme UBS, Nestlé etc. 

 

Le hall est prévu pour la formation des entraîneurs, des tireurs 

du cadre et il sera proposé d’initier les autres personnes au tir 

à l`arc. 

Les organisations des tournois et des manifestations seront 

possibles dans le WAEC. Toute l`infrastructure sera disponible. 

L`ouverture est fin juillet 2016. La cuisine du WAEC sera, 

éventuellement, professionnalisée. Vous pouvez vous 

abonner à la Newsletter WAEC. 

Le Chalet-à-Gobet se trouve au-dessus de Lausanne. Il y a 60 

http://worldarchery.org/centres#EXCELLENCE_CENTRE
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cibles sur 18 mètres, 45 cibles sur 70 mètres, fitness, sauna, 

des salles de massage, des salles de théorie etc. Des images 

du chantier sont montrées. Le hall a 85 mètres de longueur et 

30 mètres de largeur. En dehors, il y a 20 cibles. Des grands 

tournois ne seront pas possible dehors. Éventuellement, plus 

de terrain pourrait être loué pour une grande manifestation. 

L`accès pour les personnes en chaise-roulante est garantie. Le 

logo a été créé par le même designer que celui de la World 

Archery.  

Le WAEC est un centre de prestation pour le monde. Le WAEC 

est un outil incroyable pour le tir à l`arc et sa popularité. Les 

archers vont décider le lieu du CS Indoor pour le futur. Les 

dépenses vont être inférieur aux dépenses du hall à 

Magglingen. 

18 millions ont été investi dans le centre. Tom Dielen veut 

préciser que tout le monde peut accéder au WAEC. Des 

arrangements entre le WAEC et la fédération SwissArchery 

vont se discuter et pourront être signé par le président. En 

octobre 2016, il y aura un tournoi. Un entraîneur en chef pour 

le WAEC sera évalué. Ouverture officielle est le 2 décembre 

2016. Le tournoi qui devrait être à Crissier sera 

vraisemblablement le 4 décembre 2016 dans le WAEC. 

 

Des questions – pas de questions.  

 

Le président dit merci à Fabrice Aufiero pour la traduction 

DE/FR. 

 

Un grand merci à toutes les personnes présentes et un bon 

retour à tous. 

La réunion conférence des présidents 2016 sera clôturée.  



 

SwissArcheryAssociation 

SwissArchery Association, CH – 3000 Bern  – www. swissarchery.org 
 

Fin 11:47 heures.  

 

Pour le protocole 

Strengelbach, en mai 2016 

 

 

Président Mael Loretan                                      Angela Hunsperger Secretariat  

 

 

Annexe 

présentation Power Point commission technique 

 


