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Procès-verbal 

 

Conférence des Présidents du 28 avril 2018 – Haus des Sports Ittigen BE 

 

Maël Loretan  Präsident     Présent 
Heiner Widmer  Vizepräsident    Présent 
Jean-Noël de Giuli Vizepräsident    Présent 
Ramon Keller Technische Kommission   Présent 
Eddy Posse  Finanzchef   Excusé 
Thomas Aubert Sportkommission   Excusé 
Stéphane Glardon Trainerrat    Présent 
Thierry-Jean Maillard Schiedsrichterkommission   Présent 
Nora Ghelfi Presse und Kommunikation    Présent 
Angela Hunsperger  Sekretariat    Présent 
 

 

Ordre du jour   

1. Accueil 

2. Élection des scrutateurs 

3. Approbation de l’ordre du jour 

4. Informations des commissions 

a) Comité central 

b) Groupe de pilotage « Stratégie» 

c) Commission des entraîneurs 

d) Commission sportive 

e) Commission technique 

f) Commission médias 

g) Commission des arbitres 

5. Actualisation des règlements 

6. Motions des clubs et des associations 

7. Divers 
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Nr. Ordre du jour 
 
Description/ Décision  
 

 
1 

 
Accueil, appel et vote des 
scrutateurs 

 
Début de la réunion à 09:40Uhr 
 
Accueil 
 
Le président Maël Loretan salue les clubs présents, les représentants des 
fédérations cantonales et les membres du directoire. 
 
Une minute de silence pour les membres décédés 
  
Présence 
250 votes, 49 clubs sont présents 

La majorité simple 126 est décisive. Les abstentions ne sont pas comptées avec.   
 

 
2 

 

Élection des scrutateurs 

 
 

 
Election des scrutateurs 
Les scrutateurs sont Yves Loretan et Thierry Frachebourd. Les deux sont adoptés 
unanimement. 
 

 
3. 

 
Adoption de l’ordre du jour 
 

 
L’ordre du jour est adopté unanimement.  

 
 
4 

 
 
 
Informations des 
commissions  
 
a. Comité central 

 

 
Le président Mael Loretan nous montre une présentation avec la WAEC et les 
nouveaux avantages du partenariat. Il explique également le document FTEM. Il 
s'agit de la répartition des coûts des contributions, etc. Nous recevons une 
subvention de CHF 50'000 pour un entraîneur professionnel.  
Si nous avons un athlète qui se qualifie pour les Jeux Olympiques de Tokyo, nous 

recevrons CHF 20'000 supplémentaires de SwissOlympic. Mael montre le 

cheminement possible de l'athlète.  

Note : Toutes les présentations sont jointes à la fin du document.  
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Les contrôles antidopage peuvent être effectués à tout moment. Les contrôles ne 

s'appliquent pas seulement au cadre national. Un contrôle antidopage peut 

également être effectué à tout moment lors d'un tournoi et toucher tous les 

tireurs.  

Jean-Noël de Giuli est le sponsor principal de l'association depuis de nombreuses 

années - merci beaucoup. 

Despourparlers de parrainage avec ERREA, le fabricant de vêtements, sont en 

cours. 

  

b. Groupe de pilotage 

«Stratégie» 

 

 
Heiner montre une présentation du groupe de pilotage sur la stratégie. Il nous dit 

que la fédération est en train de scier intensivement et que nous aurons aussi 

besoin de temps pour affûter correctement la scie à l'avenir. Une question 

centrale est le manque de ressources. Dans le cadre de l'élaboration et de la mise 

en œuvre de la stratégie, des groupes de travail doivent être formés pour 

participer au processus stratégique. La stratégie doit être faite principalement 

pour les clubs. Les travaux de stratégie sont maintenant à la phase3 selon la 

diapositive PowerPoint, les phases 4 et 5 commenceront dans un avenir proche.  

Les attentes élevées des nombreux clubs ne sont pas toujours faciles à satisfaire. 

Les demandes peuvent également être exigeantes et sont parfois tout 

simplement insolubles.  

Il y a de plus en plus d'offres privées et commerciales (parcours, écoles de tir à 
l'arc, offres thérapeutiques, hôtels de tir à l'arc, etc. L'association sera confrontée 
à ce problème à l'avenir, si les membres sont découragés d'adhérer à des clubs 
par de telles offres commerciales de loisirs. Les exigences envers l'association ne 
cessent d'augmenter. L'association doit clarifier et façonner positivement la 
relation avec ce niveau "entreprises privées et commerciales".  
 
Heiner remercie encore une fois tous les participants des deux ateliers. La 

capacité de communication entre les régions linguistiques (entre et au sein des 

commissions) est cruciale au sein de notre association nationale. Dans le premier 
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atelier, ils ont parlé du "Röschtigraben" et dans le deuxième atelier, ils ont 

simplement communiqué en anglais.  

SwissArchery a la chance que le président ait traité de manière très intensive 

l'ensemble des conditions-cadres des associations partenaires et du système de 

clubs et qu'il les connaisse bien.  

Feedback des ateliers : l'archer / bulletin d'information manque aux membres. 

SwissArchery a besoin d'un produit similaire à l'avenir. Un sondage sera envoyé à 

tous les clubs dans un proche avenir avec la possibilité de voter et de commenter 

les questions posées.  

SwissArchery ne veut pas construire un "château dans les airs" avec cette 

stratégie et voudrait utiliser l'enquête pour vérifier si les clubs partagent la même 

opinion. SwissArchery doit d'abord définir les valeurs de base. 

Des modifications des statuts seront nécessaires lors de l'Assemblée des délégués 

de 2018. Celles-ci seront demandées en temps utile. Roland Gutzwiller parle. Il 

est impressionné par le fait que tout le sujet de la stratégie ne semble pas 

seulement être un "tigre de papier" et qu'il sera bon à utiliser. L'ensemble de la 

présentation est ajouté à la fin. 

  

c. La commission des 

entraineurs 

 

 
Stéphane nous montre sa présentation. Le label de sécurité n'a pas fait l'objet 

d'autres discussions et a été reportée jusqu'à nouvel ordre. Il y a 10 groupes 

sportifs à SwissOlympic, nous sommes divisés dans le sport de précision. Nous 

avons signé de nouveaux contrats entre les associations J+S, OFSPO et 

SwissArchery Association. De plus, de nouveaux objectifs ont été définis 

ensemble. Par exemple, le contrôle de gestion, etc. Le budget pour l'année 2018 

est de CHF 11250.00. Le cours de formateur C en allemand et en français aura lieu 
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à Magglingen en octobre. Il y a encore des places disponibles. Chaque cours doit 

être suivi par au moins 12 personnes. Pas de questions sur ses informations 

  

 

d. Commission sportive 

 

 

 

Thomas Aubert est absent pour des raisons professionnelles en raison du tournoi 

WA à Shanghai. 

 

  

e. Commission technique 

 

Au début, l'attribution des championnats suisses a été discutée. Nous avons des 

candidats. D'autres parties intéressées peuvent soumettre leur candidature. Les 

commissions techniques évaluent ensuite en interne et présentent les clubs à 

l'Assemblée des délégués 2018 et Ramon Keller lance déjà un appel pour le 

Championnat Suisse 3D 2019 - nous n'avons pas encore de candidatures. La 

Commission technique offre aide et soutien aux associations intéressées. Les 

documents sont disponibles. Voici le lien : 

https://www.swissarchery.org/tournament/documents_form.php?lang=fr 

Le Championnat Suisse Indoor 2020 est exceptionnellement début mars en raison 

des travaux de rénovation dans le hall. La FAAS sera informée de la date par le 

Secrétariat.  

Location de matériel : SwissArchery proposera des prix bas. L'objectif est de 

promouvoir les tournois. L'association ne veut pas faire de profit sur la location. 

Les prix de location sont maintenant publiés. Les Chronotirs sont toujours 

manquants et seront achetés dans un proche avenir. Le matériel n'est proposé 

qu'aux clubs de tir à l'arc et aux tournois avec arbitres.  

Les documents vont maintenant être traduits et finalisés. Les demandes de devis 

doivent être adressées au Secrétariat.  
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Athena - Les membres ont déjà été enregistrés dans le nouveau système. Pour 

l'instant, toutes les commandes doivent continuer à être envoyées au Secrétariat. 

Le système a encore des "problèmes de démarrage" mineurs. L'accès et la 

connexion ne sont actuellement disponibles que pour le Secrétariat et le 

Président. Le paiement par carte de crédit ou facture sera possible. Dans le cas 

d'un membre double, il n'y a qu'une seule licence. La carte de membre est 

toujours valable du 01.04 au 31.03.  

A l'instar du label Outdoor, un label Parcours 3Dsera développé à l'avenir. 

Cependant, le sujet est plus complexe qu'avec les stands de tir cible. 

Dans le canton de Berne (POM), les stands de tir doivent être acceptés. La CT a 

rencontré la personne responsable pour une discussion. Swiss Archery lui a fourni 

nos dossiers. 

  

f. Commission des 

médias 

 

 

La Commission des médias n'a pas de présentation à montrer. 

  

g. Commission des 

arbitres 

 

 

Thierry n'a aucune information. 
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L’actualisation des 
règlements  

WorldArchery Rules :  

Ramon décrit brièvement les nouvelles caractéristiques de WorldArchery.  

Shoot-off dans les rondes finales (Match Play) Book 3, Art. 14.5.2.2  

• Si les deux athlètes marquent un 10 (recurve) ou un X (compound) à la 
première flèche de tir, le match est à égalité et une autre flèche est tirée pour 
la décision. 

• Toutes les flèches suivantes sont déterminées par mesure. 
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• But : Un environnement compétitif plus excitant en mettant plus de pression 
sur les athlètes et en réduisant le facteur chance. 

Records du monde livre 2, Art. 5.3  

Nouveaux records du monde pour le double 70m, 60m ou 50m round (double 
WA70/60/50m rond avec 144 flèches) 

Performance Awards Book 2, Art. 6.3  

• Pour les rondes de Field, les insignes Arrowhead ne seront acceptés que pour 
les rondes suivantes 

• 24 cibles 

• 48 cilbes 

 

Réorganisation des règles et règlements 

• Des rondes de compétition moins centrales pour WorldArchery ont été 
déplacées du livre 2 au livre 5. 

• Indoor 25m Round 

• Indoor Combined Round (18m & 25m) 

• Outdoor 1440 Round (Ronde à 4 distances) 

• Outdoor Double 1440 Round 

• Outdoor Doppel 

• 70m Round 

• 60m Roound 

• 50m Round 

 

Divers 

• Rondes finales tirées en alternation (international): Le perdant peut quitter la 
ligne de tir s'il ne peut plus gagner le match avec sa dernière flèche. (Book 3, 
Art. 13.6.2) 
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• Dans les compétitions de Para Archery, les athlètes ont maintenant 30 
secondes (au lieu de 20 secondes) pour tirer une flèche dans les rondes 
finales tirées en alternation. (Book 3, Art. 13.6.2) 

 

Règlement SwissArchery:  

Réclamations RST Art 2.10  

• Inclusion des règlements WA existants dans la RST pour une meilleure 
visibilité 

• Les décisions d'un arbitre sur la valeur d'une flèche sont définitives. (WA Livre 
3, Art 19.2) 

• Toutes les autres décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant le jury (WA 
Buch 3, 19.4) 

• Nouveau dans 2.10.3 : Le comité central ne peut pas juger du classement du 
concours, de la valeur d'une flèche ou d'une décision du jury. 

 

Participation multiple RST Art 3.4.1 

• Changement concernant la reconnaissance des records, des distinctions et de 
la classification nationale 

• (…) ce n'est que son premier résultat par discipline qui est pris en 
considération pour le classement du tournoi. Records, étoiles et distinctions 
ainsi que le classement national prennent en compte toutes les participations. 

Feuilles de tir RST Art 3.5.3 

• Amendement 

• L’archer est responsable pour les résultats corrects sur sa feuille de tir et le 
confirme avec sa signature. 

 

 

Sanctions RST Art 4.3 

• Introduction d'une liste d'avertissement en cas de violation des règles 

• Une Liste des avertissements et exclusions est tenue par la 
Commission des arbitres. Elle contient l’identification de l’archer, le 
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numéro de l’article violé et la date de l’avertissement ou de 
l’exclusion. Les dates y restent pendant une année. 

3D Parcours RST Art 6.3 

• Ajustements en suspens pour se conformer à la réglementation WA 

• Voir les motions à la conférence des présidents. 

• Auszeichnungen (SM) STR Art 8.5 

• Ergänzung zu Minimale Punktzahlen für Teams 

• Die minimale Punktzahl für Mannschaften ist erreicht, wenn 
die Mannschaftswertung grösser oder gleich der Summe der 
Minimas der einzelnen Schützen ist. 

 

Programmes des Championnats de Suisse STR Art 8.8  

- SM Indoor 18m et SM Outdoor WA 50/70m ronde 

- Rédaction de l'ensemble du texte. Cependant, le contenu est identique. 

- Championnats CS 

- Réduction à 24 disques ronds conformes à la norme WA. 
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Motions des clubs et des 

associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applications pour les tournois 3D 

Il est demandé d'augmenter le temps de tir de 90 secondes pour deux flèches à 2 
minutes. 

 

Motifs 

• Moins de pression de temps pour les tireurs avec viseur et une meilleure 
précision. 

• Préoccupations liées à la sécurité 

• Développement d'un livret / flyer pour les organisateurs de tournois 3D 
par la Commission Technique. 

• Comme support et référence rapide 

Réponse de la CT à ces motions 
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Le temps de tir  

• WA Livre 4, Art. 24.8 (v01.04.2018) définit que 

• Les arbitres n'observeront le temps que si un athlète ou un groupe 
d'athlètes cause un plus grand retard. 

• Le temps disponible pour les tours de qualification 3D est de deux 
minutes. 

Booklet / Flyer 

• La Commission technique adopte cette proposition et préparera un 
document approprié lors de l'Assemblée des délégués. 

• La commission technique suivra le règlement actuel de WA. 

 

La motion de la Commission technique a été approuvée à l'unanimité par 247 voix 
contre 3. Le CT a maintenant besoin de temps pour adapter les documents. Le 
livret et le dépliant seront créés et préparés par CT. Aucune coordination n'est 
nécessaire. Les ronds de forêt de SA-régulations sont maintenant construits 
proprement. 
 
Une autre proposition concernant les statuts a été soumise par l'Association 

cantonale bernoise. La KBV propose de ne voter qu'une seule fois par club pour 

les élections. Actuellement, chaque club obtient des votes pour le nombre de 

licences. Plus il y a de licences, plus il y a de droits de vote.  

 

La Conférence des présidents n'a pas le pouvoir de modifier les statuts. Nous en 
sommes informés par le Président. 41 abstentions et 209 votes sont pour les 
votes à l'Assemblée des Délégués à l'automne 2018. 
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Divers 

 

 

 

Jean-Pierre Steiner raconte sa grande expérience en tant qu'entraîneur, il a suivi 

des cours à Macolin pendant 26 ans et en garde de très bons souvenirs. 

SwissArchery devrait essayer d'augmenter encore le nombre de membres et 

l'association devrait soutenir l'association à cet égard.  
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Toutes les présentations de la réunion d'aujourd'hui sont jointes au procès-verbal 

et seront publiées sur la page d'accueil.  

Dates SwissArchery Association 2018 et 2019:  

Assemblée des délégués 2018:  

Samedi 27 octobre 2018 à Ittigen BE – début 09h30. 

Conférence des présidents 2019:  

Samedi 27 avril 2019 à Ittigen BE – début 09h30.  

Assemblée des délégués 2019:  

Samedi 26 octobre 2019 à Ittigen BE – début 09h30. 

Le Président a remercié tout le monde pour leur participation. Merci beaucoup 

pour la traduction à Fabrice Aufiero.  

Maël souhaite à tous un bon retour à la maison. 

La séance se termine à 11 h 55.  

Für das Protokoll:  

Strengelbach, 28.06.2018            

Angela Hunsperger, Sekretariat      gelesen und genehmigt 

Präsident der SwissArchery Association 

 

       

  

Maël Loretan 



Situation actuelle de la 
promotion du sport de 

performance
SwissArchery



Nouvelle dénomination FTEM

• Elite + Mastery : Cadres nationaux + Équipe nationale (SwissArchery)

• Talents : Cadres régionaux (SwissArchery)

• Foundation : Sport populaire (Clubs + Association cantonale)

• Event : Animations, stands, formation (Clubs + Acteurs privés)



Répartitions 
pour une 
licence de 
Fr. 100.-

CHF21.99 

CHF48.45 

CHF29.55 

Talents + Elite + Mastery Foundation Administration



Répartition 
des dépenses 
annuelles

CHF137'000.00 

CHF90'000.00 

CHF43'000.00 

Talents + Elite + Mastery Foundation Administration



Parts des 
subventions 
et cotisations

 CHF-

 CHF20'000.00

 CHF40'000.00

 CHF60'000.00

 CHF80'000.00

 CHF100'000.00

 CHF120'000.00

 CHF140'000.00

 CHF160'000.00

Talents + Elite + Mastery Foundation Administration

Cotisations Subventions



Chemin de l’athlète actuel

Clubs (F1 – F3 + T1)

Cadre régional (T2 + T3)

Cadre national (B)Cadre national (A)

Équipe nationale (Uniquement pour les compétitions internationales)

Jeunes U21 Adultes



Convention avec le WAEC
SwissArchery – World Archery Excellence Centre



Avantages pour nos membres / clubs

• Clubs : 20% de rabais sur la liste des prix du WAEC pour les clubs
membres de la SwissArchery.

• Membres : 20% de rabais sur la liste des prix du WAEC pour les
personnes ayant une licence SwissArchery.

• Entraîneurs : 20% de rabais sur les cours et les formations organisées
par le WAEC pour les entraîneurs avec une licence SwissArchery.



Avantage pour la fédération

• Elite + Mastery : Utilisation gratuite du centre pour les athlètes des
cadres nationaux et pour les journées de sélection des équipes
nationales.

• Talents : 30% de rabais pour les athlètes membres des cadres
régionaux et 30 % de rabais pour les entraînements des cadres
régionaux.

Les cadres régionaux et nationaux sont entièrement organisés et
financés par la SwissArchery. Il s‘agit d‘une tâche de la fédération pour
promouvoir le sport de performance et de la relève.



Réservation d‘une activité au WAEC

• Clubs : Lors de la réservation de votre activité, vous devez indiquer
que votre club est membre de la SwissArchery.

• Entraîneurs + Membres : Vous devez présenter votre licence au
moment du paiement. Le WAEC peut contrôler la validité de la licence
avec le QR-Code.

Plus d‘information : www.worldarcherycentre.org



SwissArchery 
Développement d’une stratégie

Rapport pour la Conférence des Président

28.4.2018 



Qu'est-ce qu'une stratégie?
Quelle est la stratégie d'une organisation?

• Définir l'orientation de base pour le 
développement

• Assurer l'avenir de l'organisation

Pensées stratégiques :

– Analyse systématique du passé

– Planification de l'avenir axée sur les 
objectifs

– Vue intuitive sous la surface des choses

Management stratégique :

– Traiter des éléments de base pour assurer 
le succès à long terme de l'organisation.

– Assure l'élaboration de concepts et d'outils 
pour les gestionnaires 

– Détermine la relation avec les parties 
prenantes (champs de coopération)

Processus d'élaboration des stratégies
SwissArchery:

– Top down: Groupe de pilotage (Présidence)

– Bottom up: Fonctionnaires (Commissions), 
Membres (Président de club), Athlètes

– Planification des processus -> Analyse de 
l'organisation/environnement -> Stratégies 
-> Mise en œuvre



Responsabilités dans le cadre du projet de stratégie

Groupe de pilotage
− Président et vice-présidents 

− Tâche : Planification, décisions stratégiques

− Désignation des groupes de travail

Conduite du projet
− Heiner Widmer, Vice-Président

− Conception et gestion d'ateliers et de groupes de travail

Membres des commissions
− Participation à des ateliers d'élaboration de stratégies (13. 1.18 et 3.2.18)

− Formulation d'objectifs stratégiques

− Participation aux groupes de travail - mise en œuvre opérationnelle 

Clubs
− Rétroaction sur les objectifs stratégiques (après la Conférence des présidents)

− Approbation des propositions du groupe de pilotage (Assemblée des délégués)



Développement de la stratégie
1. Clarification de la situation initiale

– Valeurs fondamentales

– Problèmes actuels

– Vision, objectifs

2. Analyse stratégique
– Analyse SWOT

– Facteurs internes

– Facteurs externes

3. Formulation de la stratégie
– Objectifs stratégiques

– Plan directeur

– Délimitation

4. Stratégie fonctionnelle
– Structures associatives - Responsabilités

– Utilisation des ressources - Approvisionnement

– Organisation de la gestion financière

– Plan de communication

5. Mise en place
– Organisation structurelle

– Organisation du travail

– Modification des statuts et du règlement d'exécution

Strategieentwicklung SwissArchery - Vorgehensvorschlag HW 

        
a  Grundwerte, Mission, Leitbild  

 

1.  Grundlagen/      

Klärung Ausgangslage             b Verbandszweck, Statuten 
 
            c aktuelle Problemstellungen 
 
 d Vision, Grobziele 

 
 

Evaluation, Vorgehen, Termine 
 Zwischenbericht 1   

 

   2. Strategische Analyse 

 

Interne Faktoren 
i. Kernkompetenzen 

ii. Prozesse 
iii. Kommissionen 
iv. Mitgliedvereine 
v. Athleten 

 
SWOT-Analysen 

- Stärken 
- Schwächen 

- Chancen 
- Risiken 

 

 

Externe Faktoren 
i. Zielgruppen 

ii. Kunden 
iii. Image 
iv. BASPO, 
v. SwissOlympics 

vi. Mitbewerber (FAAS) 
 

Auswertung und Dokumentation  
Zwischenbericht 2 

 

3. Strategieformulierung 

i. Leitbild  

ii. Strategische Ziele  

o Sport (Spitzensport, Breitensport) 

o Mitglieder (Kunden) 

o Finanzen 

iii. Abgrenzungen 

 

Leitbild und strategische Ziele 
Zwischenbericht 3 

 

4. Funktionsstrategie (Vorgaben an die operative Führung) 

i. Personelle und strukturelle Anforderungen 

ii. Ressourcenbeschaffung 

iii. Finanzmanagement (Budgetierung) 

iv. Kommunikation / Marketing 

Operative Vorgaben 
Zwischenbericht 4 

5. Umsetzung  

i. Projekte 

ii. Organisation  

o Aufbauorganisation 

o Ablauforgaisation 

 

Schlussbericht mit Antrag an DV 

  



Rapidement : Quelques points problématiques

1. Ressources limitées : Les ressources de l'association ne sont pas 
suffisantes pour répondre à toutes les exigences professionnelles.

2. Manque de professionnalisation : concerne la structure (structure 
organisationnelle) et le fonctionnement (organisation des processus).

3. Les attentes des clubs ne sont pas assez claires et peu uniformes. Mais il 
est important de les connaître.

4. Intérêts économiques privés : Les activités commerciales privées sont de 
plus en plus mélangées avec le sport de club (écoles d'arc, 
concessionnaires d'arc, offres d'événements, de loisirs et de thérapie, etc.

5. Identification : L'image de la SwissArchery est devenue moins claire, ce 
qui rend difficile de se fixer des objectifs et de se distinguer des tiers.



Rapidement : Quelques points problématiques

6. Fédéralisme et régionalisation : Diverses associations centrales sont 
réglementées au niveau cantonal ou régional et ne sont donc pas 
uniformes (promotion du sport, contrôle de la sécurité (stands de tir, etc.)

7. La diversité du tir à l'arc (différentes catégories / disciplines / niveaux / 
intérêts) complique les objectifs communs.

8. Manque de compétences linguistiques (d/f/e) : Le manque de 
compétences linguistiques des fonctionnaires bénévoles influence le 
travail du conseil d'administration et la composition des commissions. Cela 
affecte les projets nationaux. 

9. Il y a trop peu de coopération entre les commissions. Il y a un manque de 
supérieurs. Coordination.

10.Communication : Il manque un concept général sur la façon dont 
l'association devrait communiquer à l'interne et à l'externe et sur la façon 
dont elle devrait apparaître. Cela doit être basé sur des objectifs 
stratégiques clairs.



Workshops des membres de commission
Résultats
− Les membres des commissions sont engagés et motivés.

− Pour la plupart d'entre eux, il était difficile de distinguer le niveau opérationnel et 
stratégique de l'association.

− Les divergences entre les intérêts du sport de performance et ceux du sport populaire 
sont évidentes.

− Les problèmes de langue sont traités de différentes manières (de "Röschtigraben" à 
"International English").

Identification des problèmes les plus importants
− Manque de ressources (personnel, savoir-faire) pour répondre aux attentes élevées.

− Les intérêts personnels passent avant les intérêts communautaires, en partie parce 
que les objectifs communs ne sont pas définis.

− Il existe des objectifs contradictoires entre différents groupes d'intérêts (régions, 
niveau sportif, âge, type d'arc, langue).



Workshops Analyse – SWOT (I)

Forces:
1. Structure / Organisation / Procédure

• Leadership / hiérarchies horizontales

• Coopération active du Président

• Soutien par J+S-Baspo - SO

• L'association est connue à l'échelle nationale.

2. Sport

• Sports pour tous les âges

• Cadres régionaux 

3. Formations

• J+S a été introduit 

• Le sport est ouvert à tous (Para...)

4. Échange / Offres

• Services pour les associations et les autorités

• Organisation des tournois

• Matériel de location

• Label de sécurité

5. Culture / Motivation / Identification

• Personnes motivées, volonté de s'améliorer

• Nous sommes un pays avec des cultures différentes.

• Bénévolat à tous les niveaux

• Finances

• Augmentation des licences

Faiblesses :
1. Structure / Organisation / Processus

• Pas d'objectifs / ligne claire

• Compréhension des rôles (interne/externe)

• Structures de l'association

• Manque de ressources 

• Guide manquant

• Ancienne association

2. Sport

• Une seule équipe régionale (Suisse romande)

3. Formations

• La formation ne répond pas aux exigences.

• Trop peu d'arbitres compétents

4. Echange / Offres

• Communication interne / externe 

• Présence médiatique / apparition publique

• Manque de créativité

• Manque de savoir-faire

5. Culture / Motivation / Identification

• 3 cultures différentes

• différences de mentalité

• Röschtigraben

• L'individualisme est souvent au premier plan.

6. Finances

• gestion des finances 

• budgétisation



Workshops Analyse – SWOT(II)
Chances :
1. Structure / Organisation / Processus

• Élaboration d'une stratégie commune

• Définir les nouveaux objectifs de l'association

• s'efforcer de professionnaliser

• Projets à long terme réalisables 

• Devenir une grande association

• WAEC

2. Sport

• Plus compétitif et orienté vers le sport

• obtenir de bons résultats à l'échelle internationale

• L'intérêt pour notre sport est là.

3. Formations

• Faciliter la formation des formateurs

• Des fonctionnaires mieux éduqués

• Des parcours de formation clairement présentés

4. Echange / Offres

• Swiss Olympics soutient la mise en œuvre de 

concepts

• Rassembler le SwissArchery et la FAAS

• Plus de présence dans les médias

• Site Web plus facile à naviguer

5. Culture / Motivation / Identification

• Il existe une motivation pour le changement

6. Finances

• Sponsors

• Objectifs conformes au budget

• Soutenir les Jeux olympiques suisses

Risques :
1. Structure / Organisation / Processus

• Perte d'identification par la professionnalisation  

• Pas assez de bénévoles

• Perte de valeur et conflits d'intérêts et d'objectifs

2. Sport

• Augmentation de l'émergence du sport populaire

• Petite base d'athlètes

3. Formations

• Un niveau de formation insuffisant

4. Echange / Offres

• L'indifférence des médias

• Conflits d'intérêts, intérêts personnels

5. Culture / Motivation / Identification

• Forte concurrence d'autres sports

• La quantité au lieu de la qualité

• Accident de tir à l'arc

• Privatisation et changement dans le tir à l'arc

• Les fonctionnaires perdent leur motivation

6. Finances

• Pertes financières

• Écoles de tir à l’arc / Commerce 

• Démission d'associations / perte de membres



L'environnement est complexe
Environnement général
− Sport (de la base à l’élite)

− Ressources (personnel, matériel)

− Finances

− Lois et règlements

− Organisations (partenaires)

− Formation (régional, approprié)

− Management du sport (officiels)

− Solutions informatiques (diverses)

− Administration (interne/externe)

− Communication (interne/externe)

(Re)organisation est nécessaire



Résultat 1 : Valeurs de la SwissArchery
1. En tant qu'association nationale, nous faisons la promotion du tir à

l'arc en tant que sport dans tous les domaines et à tous les niveaux,
en mettant l'accent sur les points suivants

‒ Excellence (qualité),

‒ Concentration

‒ Précision, sécurité

‒ Dépassement de soi

2. Ceci s'applique à toutes les disciplines de compétition reconnues et à
tous les types d'arcs.

3. Nous nous considérons comme une association sportive et nous nous
distinguons clairement de l'utilisation de l'arc pour la chasse, les
activités guerrières et des pratiques dangereuses.

4. La sécurité est notre priorité absolue.

5. La SwissArchery se fonde sur les principes de la charte éthique du
sport et l'idéal olympique.



Résultat 2 : Objectifs stratégiques(I)
Niveau clubs / associations cantonales / athlètes
• SA communique avec toutes les catégories de membres au besoin (p. ex. par le biais d'un 

bulletin d'information). 

• SA soutient ses membres dans la mise en place d'une bonne culture de la sécurité.

Clubs

• SA s'efforce de faire en sorte qu'un plus grand nombre de clubs fassent partie de l'association.

Associations cantonales

• SA s'efforce d'accroître le nombre d'associations cantonales actives au sein de l'association, 
les cantons étant responsables de la promotion du sport.

• SA s'efforce de faire en sorte que les associations cantonales puissent soutenir sa stratégie.

Athlètes

• SA s'efforce d'augmenter le nombre de cartes de membre dans l'association. 

• SA fournit des supports appropriés et du soutien pour les différents groupes d'athlètes.



Résultat 2 : Objectifs stratégiques(II)

Promotion du sport
Sport populaire (Foundation)

• SA promeut la pratique du tir à l'arc de qualité en 
Suisse dans tous les types de tir à l'arc reconnus 
par WorldArchery (Compound, Recurve, 
Barebow, Bowhunter et Longbow) avec un accent 
sur la maîtrise de soi, la concentration et la 
précision. 

• La SA encourage la participation de ses membres 
à des tournois par le biais d'incitations sportives.

• SA promeut le sport populaire avec des 
formations cohérents en accord avec les 
différents niveaux.

• SA soutient le sport populaire en favorisant 
l'échange d'expériences entre les clubs et en 
fournissant des ressources (matériel, savoir-faire, 
formation et formation continue).



Résultat 2 : Objectifs stratégiques(III)

Promotion du sport
Sport de la relève (Talent) 

• SA organise le chemin de l'athlète vers le sport 
de la relève par le biais d'un processus 
transparent (formation adéquate des 
entraîneurs et des cadres régionaux) dans les 
divisions Recurve et Compound.

Sport d’élite (Elite und Mastery) 

• SA sélectionne une équipe nationale pour tous 
les championnats du monde, les championnats 
d'Europe, y compris les championnats 3D et le 
Field pour toutes les catégories autorisées.

• SA organise le chemin des athlètes vers le sport 
d’élite à travers un processus transparent 
(formation adéquate des entraîneurs et de 
l'équipe nationale selon le modèle FTEM) dans 
les divisions Recurve et Compound.



Résultat 2 : Objectifs stratégiques(IV)

Organisation
• SwissArchery coopère avec des organisations professionnelles de 

promotion du sport (Baspo, WAEC, SwissOlympic et Sporthilfe etc.).

• SwissArchery veille à ce que ses fonctionnaires soient bien formés.

• SwissArchery développe des services basés sur les besoins pour les clubs, 
les archers et les tiers. 

Finances
• SwissArchery assure un revenu de subvention stable (suffisamment 

important).

• SwissArchery dispose de structures financières transparentes (SwissGaap
RPC 21).

• Le travail de SwissArchery est financé à 50 % par les cotisations des 
membres et à 50 % par des fonds de tiers. 



Prochaine étape(I): Structure actuelle
• Clubs

• CP / AD

• Comité central

– Présidence

– Chefs de commission

– Représentant des athlètes

• Commissions

• Sportive

• Technique

• Formations

• Arbitres

• Médias

• Secrétariat



Prochaine étape(II): 
Conférence des présidents 28.4.2018
• Information sur l’état d’avancement du projet aux clubs

• Sondage simple sur les objectifs stratégiques (Mai 2018)

– Feedback des membres

– Input sur les difficultés qui vont être rencontrées

Groupe de pilotage
• 4ème Meeting  (14.5.2018)

– Schwerpunkt-Projekte zur Umsetzung Funktionsstrategie

– Organisation de la SwissArchery de demain

– Planification (short term / long term)

• Formation de groupe de travail

• Préparation des documents pour les décisions de l’Assemblée des Délégués

– Préparation des modifications statutaires et règlementaires

– Directive de réorganisation (Mise en place et planification)

Assemblée des délégués 27.10.2018

• Motions du groupe de pilotage

• Décisions sur les prochaines étapes



Commission formation et entraîneur



REPARTITION FORMATIONS
OFSPO/FEDERATIONS

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018



Nouvelle organisation J+S

10 groupes de sports
pour un suivi direct et rapproché 

avec les fédérations



• Nouveau contrat de partenariat sur 4 ans avec catalogue de 
prestations

• Les attentes, tâches et objectifs sont réglés dans un contrat et 
contrôlés dans le cadre d’un reporting ( rapports, entretiens)

Gestion des contrats



Catégories de contrats
Cat. Qui? Subventions

A
Fédérations sportives nationales qui 

accomplissement des tâches de 

développement du sport J+S

B

Fédérations sportives nationales qui

accomplissement peu/pas de tâches de 

développement du sport J+S (p. ex. Amis 

de la nature Suisse)

C

Fédérations de formation

p. ex. Association suisse des guides de 

montagnes), institutions de formation 

(universités; hautes écoles 

pédagogiques): fédération sans sport J+S 

(p. ex. Plusport)

D Associations de jeunesse nationales

Subvention de 

base

Développement 

de la formation Complexité Moniteurs actifs

Subvention de 

base

+ + +



Situation jusqu’à fin 2017

OFSPO (J&S)

SWISSARCHERY FAAS

Ruth Siegenthaler 
(cheffe discipline Tir 

sportif)



Situation depuis 2018

OFSPO (J&S)

SWISSARCHERY FAAS

Ruth Siegenthaler 
(cheffe discipline 

Tir sportif)



SWISSARCHERY & FAAS

S. Glardon

Responsable formation 
SwissArchery

Formation francophone

R. Knaack

Responsable formation 
FAAS

Formation alémanique

Gestion au niveau fédérations



Subvention actuel pour les prestations 
devant être fournies:

CHF 11’250 CHF 

Subventions

Subvention de 
base

Développement 
de la formation Complexité Moniteurs actifs+ + +



Répartition de la subvention

Participation 
au frais 
OFSPO

Frais 
opérationnel

Participation 
aux Frais 
intervenants



Organisation des formations

•NIVEAU 1

•SPECIFIQUE

•NIVEAU 1 

•SPECIFIQUE

•FORMATION 
NON-
SPECIFIQUE

•BASE 

•NIVEAU 2

OFSPO (J&S) SWISSSHOOTING

SWISSARCHERYFAAS

Groupe de 
travail

La gestion des formations spécifique est effectuée par SwissArchery



Entraîneur de la reléve

Jusqu’ à fin
2017

dés
2018



Merci pour votre attention 



Technische Kommission
Informationen an die Präsidentenkonferenz 2018



Themen

• Vergabe Schweizermeisterschaften 2019 - 2021

• Mietmaterial von SwissArchery

• Reglemente

• Anträge zu 3D Turnieren

• Neue Mitgliederverwaltung



Vergabe Schweizermeisterschaften



Vergabe Schweizermeisterschaften

• Entscheid über Vergabe: Delegiertenversammlung 2018

• Aktueller Stand:

Jahr Indoor FITA / Outdoor Field Parcours 3D Parcours

2021 Kandidatur vorh.

2020 Magglingen (SA) Kandidatur vorh.

2019 Magglingen (SA) Bern (BV Bern) Kandidatur vorh.

2018 Magglingen (SA) Bern (BV Bern) Jussy (AC Jussy) St. Cergue (Ass. 3D Vaudois)



Vergabe Schweizermeisterschaften

• Konkret suchen wir Organisatoren der SM
• 3D Parcours für 2019/2020

• FITA/Outdoor ab 2020/2021

• Ausschreibung (Brief) und Formular online verfügbar

• Information SM Indoor Magglingen 2020
• Früheres Datum: 07./08. März 2020

• Umbauarbeiten in der Halle «End der Welt» ab 09. März 2020



Mietkonzept für Scheibenmaterial



Verfügbares Material

• Insgesamt 55 Eleven Turnierscheiben inkl. Zubehör
• Scheibe / Scheibenständer / Scheibennummern

• Nummerntafeln (Flipboards)

• Schreibunterlagen (Scoreboards)

• Schnüre für Wettkampffeld, etc.

• Einsetzbar für Indoor- sowie Outdoor-Target Turniere



Lagerstandort

2558 Aegerten bei Biel

• Zentral zwischen 
Romandie und 
Deutschweiz

• Transport: 
Zusammenarbeit mit 
Schwendimann AG, 
Münchenbuchse für 
Fahrzeugmiete

search.ch



Konditionen und Preise

• Preise
• Pro Scheibe und Wettkampftag CHF 15.00

• Optionales Zubehör
• Set aus 4 Flipboard inkl. Holzgestell CHF 2.50

• Schreibunterlage CHF 0.25

• 20% Rabatt ab dem 2. Tag bei mehrtägigen Events

• Verfügbar per sofort für Mitgliedvereine von SwissArchery



Konditionen und Preise

• Konditionen
• Vermietung nur an Organisatoren von Events mit Schiedsrichtern der 

SwissArchery Association

• Abnutzung im Rahmen der vorgesehenen Verwendung im Mietpreis 
enthalten

• Bei Rückgabe von beschädigtem Material haftet der Mieter für die Reparatur 
oder den Restwert. (Haftpflichtversicherung)

• Reservationen und alle weiteren Informationen über das Sekretariat 
von SwissArchery: sekrektariat-de@swissarchery.org

mailto:sekrektariat-de@swissarchery.org


Reglemente



Reglemente

• Wichtigste Reglementsänderungen WorldArchery
• Neue Version gültig ab 1. April 2018

• Anpassungen SwissArchery Turnierreglement
• Sicherstellung Konformität zu WorldArchery

• Weiterentwicklungen und Optimierungen



Reglemente WorldArchery

• Shoot-off in Finalrunden (Match Play) Book 3, Art. 14.5.2.2 

• Wenn beide Athleten beim ersten Shoot-off Pfeil eine 10 (Recurve) oder X 
(Compound) werten, dann gilt der Match ring-gleich und es wird ein weiterer 
Pfeil für die Entscheidung geschossen.

• Alle folgenden Pfeile werden bei Ringgleichheit wie bis anhin durch Messen 
entschieden.

• Ziel: Ein spannenderes Wettkampfumfeld durch höheren Druck auf die 
Athleten und Reduzierung des Glückfaktors.



Reglemente WorldArchery

• Weltrekorde Book 2, Art. 5.3 

• Neue Weltrekorde für die Doppel 70m, 60m resp. 50m Runde (Doppel-
WA70/60/50m Runde mit 144 Pfeilen)



Reglemente WorldArchery

• Performance Awards Book 2, Art. 6.3 

• Für die Field Runden werden die Arrowhead Badges nur noch für die 
folgenden Runden anerkannt
• 24 Scheiben Runde

• 48 Scheiben Runde



Reglemente WorldArchery

• Reorganisation der Regelwerke
• Für WorldArchery weniger zentrale Wettkampfrunden wurden vom Buch 2 ins 

Buch 5 verschoben.
• Indoor 25m Runde

• Indoor Kombinierte Runde (18m & 25m)

• Outdoor 1440 Runde (4-Distanzen Runde)

• Outdoor Doppel 1440 Runde

• Outdoor Doppel
• 70m Runde

• 60m Runde

• 50m Runde



Reglemente WorldArchery

• Verschiedenes
• In abwechselndem Modus geschossene Finalrunden (international) darf der 

Verlierer die Schiesslinie verlassen, wenn er mit seinem letzten Pfeil das 
Match nicht mehr gewinnen kann. (Book 3, Art. 13.6.2)

• In Para Archery Wettkämpfen erhalten die Athleten neu 30 Sekunden (anstatt 
20 Sekunden) um in abwechselnd geschossenen Finalrunden einen Pfeil zu 
schiessen. (Book 3, Art. 13.6.2)



Reglemente SwissArchery

• Beschwerden STR Art 2.10 

• Aufnahme bestehender WA Regelungen in das STR zwecks besserer 
Sichtbarkeit
• Entscheidungen eines Schiedsrichters über den Wert eines Pfeils sind endgültig (WA 

Buch 3, Art 19.2)

• Für alle anderen Entscheidungen kann bei der Jury Beschwerde eingelegt werden (WA 
Buch 3, 19.4)

• Neu in 2.10.3: Der Zentralvorstand kann nicht über die Rangliste des Wettkampfes, den 
Wert eines Pfeils oder eine Juryentscheidung urteilen.



Reglemente SwissArchery

• Merhfachteilnahmen STR Art 3.4.1

• Änderung betreffend Anerkennung von Rekorden, Auszeichnungen und 
Nationaler Klassierung
• (…) Pro Disziplin wird in jedem Fall nur sein erstes Resultat für die Rangliste 

berücksichtigt. Rekorde, Sterne und Auszeichnungen sowie die nationale Klassierung 
berücksichtigen alle Teilnahmen.

• Standblätter STR Art 3.5.3

• Ergänzung
• Der Schütze ist verantwortlich für die korrekten Resultate seiner Standblätter und 

bestätigt dies mit seiner Unterschrift.



Reglemente SwissArchery

• Sanktionen STR Art 4.3

• Einführung einer Verwarn Liste bei Regelverstössen
• (…) Die Schiedsrichterkommission führt eine Liste der Verwarnungen und 

Disqualifikationen. (…) diese bleiben ein Jahr lang auf der Liste.

• 3D Parcours STR Art 6.3

• Ausstehende Anpassungen zur Erreichung der Konformität zum WA 
Reglement

• Siehe Anträge an die Präsidentenkonferenz



Reglemente SwissArchery

• Auszeichnungen (SM) STR Art 8.5

• Ergänzung zu Minimale Punktzahlen für Teams
• Die minimale Punktzahl für Mannschaften ist erreicht, wenn die Mannschaftswertung 

grösser oder gleich der Summe der Minimas der einzelnen Schützen ist.

• Programme für die Schweizermeisterschaften STR Art 8.8 

• SM Indoor 18m sowie SM Outdoor WA50/70m Runde
• Neuformulierung des gesamten Textes. Inhaltlich jedoch identisch.

• SM Field
• Reduktion auf WA konforme 24 Scheiben Runde



Anträge 3D Turniere



Anträge zum Thema 3D Turniere

• Es wird gefordert, die Schiesszeit von 90 Sekunden für zwei Pfeile auf 
2 Minuten zu erhöhen
• Argumente

• Weniger Zeitdruck für Schützen mit Visier und bessere Genauigkeit

• Sicherheitsbedenken

• Erarbeitung eines Booklet / Flyers für die Organisatoren von 3D 
Turnieren durch die Technische Kommission.
• Als Unterstützung und Kurzreferenz



Stellungnahme der TK zu diesen Anfragen

• Schiesszeit
• WA Buch 4, Art. 24.8 (v01.04.2018) definiert, dass

• Schiedsrichter die Zeit nur noch beobachten werden, wenn ein Athlet oder eine Gruppe 
von Athleten eine grössere Verzögerung verursacht, beziehungsweise verursachen.

• Die zur Verfügung stehende Zeit bei 3D Qualifikationsrunden beträgt zwei Minuten.

• Booklet / Flyer
• Die Technische Kommission nimmt diesen Vorschlag an und wird auf die 

Delegiertenversammlung hin ein entsprechendes Dokument erarbeiten.

• Die TK wird sich dabei am aktuellen World Archery Reglement orientieren.



Projekt Schiessplatzsicherheit Parcours-Plätze

• Die Technische Kommission startet analog zum Zertifikat für 
Bogenplätze ein Projekt für die Zertifizierung von Parcour-
Schiessplätzen.
• Wir sind hier erst am Beginn. Ergebnisse können nicht vor der 

Delegiertenversammlung erwartet werden.

• Das Thema ist aufwändiger als bei Target-Schiessplätzen



Neue Mitgliederverwaltung



Mitgliederverwaltung

• Stand
• Von SwissArchery in Betrieb genommen

• Lizenzerneuerung bereits mit neuer Applikation durchgeführt

• Funktioniert sehr gut, - kleinere Kinderkrankheiten noch zu beheben

• Weiteres Vorgehen
• Abschluss der Lizenzerneuerungen durch SwissArchery

• Beheben der bekannten Probleme durch Hersteller

• Freigabe für die Nutzung durch Mitgliedervereine im Verlauf des Sommers
• Bis dahin bitte alle Änderungen weiterhin über das Sekretariat



Mitgliederverwaltung

• Funktionen
• Verwaltung der Vereinsmitglieder

• Hinzufügen / entfernen von Mitglieder

• Anpassen der Mitglieder

• Foto für Mitgliedskarte hinzufügen

• Definieren, wer Vereinsmitglieder verwalten darf (noch nicht verfügbar)
• Standard: Präsident und Sekretär

• Bestellen von Lizenzen
• Zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem 1. April für alle bestehenden Mitglieder

• Jederzeit unter dem Jahr für Neumitglieder

• Zahlung per Rechnung oder Kreditkarte



 
 

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

Termine SwissArchery Association 2018 und 2019 
 
 
Delegiertenversammlung 2018:  
Samstag 27. Oktober 2018 in Ittigen BE – Beginn 09:30 Uhr 
 
Präsidentenkonferenz 2019:  
Samstag 27. April 2019 in Ittigen BE – Beginn 09:30 Uhr  
 
Delegiertenversammlung 2019:  
Samstag 26. Oktober 2019 in Ittigen BE – Beginn 09:30 Uhr 
 
 

 
Bei Fragen oder Unklarheiten zu diesen Terminen wenden Sie sich an das Sekretariat 
unter sekretariat-de@swissarchery.org. 

 
 
Dates de la SwissArchery Association 2018 et 2019 
 
 
Assemblée des délégués 2018: 
Samedi, 27 Octobre 2018 Ittigen BE – début à 09h30 
 
Conférence des présidents 2019: 
Samedi, 27 Avril 2019 Ittigen BE – début 09:30 
 
Assemblée des délégués 2019: 
Samedi, 26 Octobre 2019 Ittigen BE – début à 09h30 

 
 
 
Pour des questions ou des doutes sur ces dates consulter le Secrétariat sekretariat-
de@swissarchery.org. 


