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Procès-verbal Conférence des Président 2021 

 

Procès verbal:   Nr. 01 / 2021 

date:    samedi 11. Septembre 2021 

début:    09 h 30. 

lieu:    Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen  

présidence:  Maël Loretan  

 

Maël Loretan  Präsident     Présent 

Angela Hunsperger  Vizepräsidentin   Présent  

Adrian Faber  Vorstand    Présent 

Felix Rinderknecht  Vorstand    Présent 

Georges Kraftsik Vorstand    Présent  

Ramon Keller Technische Kommission   Excusé 

Eddy Posse  Finanzchef   Excusé 

Filippo Clini Sportkommission   Excusé 

Johann Gudetti Schiedsrichterkommission   Excusé 

Noelia Herrero Nachwuchs    Excusé 

Angela Hunsperger  Sekretariat (Protokoll)   Présent 

 

 

Ordre du jour – Traktendenliste  

 

1. Begrüssung 

2. Wahl der Stimmenzähler 

3. Informationen von Kommissionen 

4. Strategie 2021-2024 

5. Anträge von Vereinen und Verbänden 

6. Verschiedenes 

 

 

 

1. Accueil 

2. Élection des scrutateurs 

3. Informations des commissions 

4. Stratégie 2021-2024 

5. Motions des clubs et des associations 

6.           Divers  
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1.0 Salutation 

 
La Conférence des Présidents commence à 09h40 dans la Maison des Sports à Ittigen BE. Le Président Maël Loretan 
souhaite la bienvenue aux Présidents présents, aux représentants des clubs, aux représentants des associations 
cantonales et aux membres du Comité central.  
 
Au début, 27 clubs sont présents, 1 association cantonale. La majorité simple de 14 voix est décisive, la majorité des 
2/3 est de 18 voix.  
 
Jean-Pierre Steiner a décidé de ne pas participer à la conférence d'aujourd'hui pour des raisons de santé. 
 
Une association de plus arrive. 28 associations sont présentes, la majorité est de 15 voix et 19 voix constituent la 
majorité des 2/3. 
 

2.0 Élection des scrutateurs 

 

Le président Maël Loretan propose Faber Dominik du Bogenschützen Juventas Basel et David Pendville de l'A.C. Jussy 
comme scrutateurs. Il n'y a pas d'objection au vote.  
 
Pas de questions sur l'ordre du jour. L'ordre du jour est approuvé. 
 

3.0 Informations des commissions 

 

Attribution du championnat suisse à Mael selon la diapositive. La présentation Power Point est jointe au procès-verbal 

à la fin. 
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Maël donne la parole à Georges Kraftsik. 

La commission technique a connu une année intensive. Les concepts de protection ont dû être constamment adaptés. 

En raison de diverses annulations, le calendrier du tournoi a dû être mis à jour à plusieurs reprises. La commission 

technique est heureuse que certains tournois puissent encore avoir lieu en été. Pour l'année 2022, nous avons la 

confirmation pour le champ SM/CS à Montheron et SM/CS 3D à Tavannes. La commission technique attend toujours 

le retour d'information pour le SM/CS Outdoor. Les années 2020 et 2021 ont été très spéciales. Certains tournois et 

activités ont dû être annulés. Pour 2023, nous avons déjà demandé la date du SM/CS Indoor Magglingen. David 

Pendville pense qu'A.C. Jussy organisera probablement aussi le SM/CS Outdoor en 2022.  

Florian Burnier a démissionné de son poste de responsable des arbitres. Son successeur est Johan Guidetti. Les arbitres 

ont maintenant 3 jeunes aspirants qui vont compléter la formation. Un groupe de travail planifiera et prendra en charge 

la formation. Il y a deux arbitres qui veulent suivre la formation de juge de WorldArchery. Le Covid retardera un peu le 

début de la formation.  

Le groupe Parcours s'est réuni pour la première fois au printemps. Le groupe Parcours fait partie de la commission 

technique. Les sujets et les idées ont été enregistrés. Il y a beaucoup de nouveaux volontaires dans ce groupe Parcour. 

Il y a aussi déjà quelques projets. Georges espère présenter certaines d'entre elles à l'Assemblée des Délégués. Y a-t-il 

des questions ? Pascal Jäggi - il était présent à la première réunion. Différents groupes ont été formés en fonction des 

sujets et des intérêts. Les sujets individuels font maintenant l'objet d'un suivi. Pascal Jäggi souhaite mieux définir et 

élaborer les catégories d'arc LB, BH.  

Un court sondage a été envoyé au club. Les résultats sont en cours d’analyse et ne sont pas encore publiés.  

Adrian Faber - Chef des sports de compétition. Il rend compte du domaine du sport de compétition. Malgré les 

restrictions, les entraînements ont eu lieu dans les cadres régionaux de Suisse alémanique et de Suisse romande. 

L'équipe régionale de la Suisse alémanique s'est renforcée.  

Cette année, la participation aux Jeux olympiques était le principal objectif des athlètes de la catégorie recurve. 

L'objectif pour tous les athlètes de la catégorie recurve était d'obtenir une place dans le quota. Malheureusement, 

nous avons manqué de peu une participation olympique, à une seule phase finale. Les athlètes ont payé beaucoup de 

choses à leurs propres frais. Ils ont obtenu deux 8e places et une 6e place aux Championnats européens. En outre, 

nous avons obtenu quatre 9e places lors des finales de la qualification olympique à Paris.  

L'année olympique est maintenant terminée. Le document FTEM est en cours d'adaptation à la norme suisse. Adrian 

remercie les athlètes qui ont travaillé si dur cette année et ont représenté la Suisse lors des tournois malgré la situation 

de Corona. 

Maël Loretan mentionne que le secrétariat a désormais son propre numéro. Il demande aux membres de contacter le 

secrétariat pendant les heures de travail. Le numéro du secrétariat 078 225 67 16 est publié.  

Felix Rinderknecht présente le projet Run Archery. Il montre la présentation qui est jointe au procès-verbal. Le Run 

Archery est une discipline secondaire, destinée à motiver les sports populaires et à promouvoir les jeunes talents. 

Domink Faber aborde la question de la sécurité. Le parcours sera organisé en conséquence. Chaque athlète a 

également suffisamment de flèches avec lui. Les flèches ne sont pas récupérées pendant la compétition. 

Dans le domaine de la formation, il y a la question pendante du manuel de formation. Cela a été mis de côté pour le 

moment. Le manuel J+S prévu pour les moniteurs C a été mis de côté en raison de l'adaptation du manuel SwissArchery. 

Daniel Gubser démissionnera de son poste à la fin de l'année 2021. OFSPO - si quelqu'un veut suivre le cours 
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d’entraîneur professionnel, il y a encore des places disponibles pour 2022. La plupart des cours pour la jeunesse et le 

sport ont été conservés. D'ici la fin de l'année, ce sera un peu plus compliqué en raison des mesures. Felix espère que 

tous les cours pourront avoir lieu. J+S a maintenant son propre lien vers les cours et est plus facile à trouver.  

Lien: Plan des cours actuel (admin.ch) 

Le président Maël Loretan nous donne quelques explications sur le OFSPO et J+S. Le OFSPO ne propose pas ses propres 

cours, mais les délègue à des fédérations nationales. La planification des cours et les différentes tâches représentent 

de plus en plus de travail et prennent beaucoup de temps. SwissOlympic et OFSPO souhaitent que nous soyons encore 

plus professionnels. Nous recevrons davantage de subventions grâce à une professionnalisation accrue. Les différents 

critères doivent être remplis si possible et nous recevons des points en conséquence. Voir le tableau à la fin du procès-

verbal. Ces points atteints donnent lieu à une classification. Malheureusement, nous avons actuellement la catégorie 

5 au lieu de la catégorie 4 comme auparavant, et il nous manquait un point pour conserver la catégorie 4. Il convient 

de prêter attention à la structure de promotion ainsi qu'aux jeunes talents et de les promouvoir en conséquence. Nous 

étions censés soumettre les objectifs jusqu'en 2024. Nous devions maintenant adapter la structure aux critères de 

SwissOlympic. Pour marquer plus de points, nous avons également besoin de centres de performance à l'avenir. Les 

clubs peuvent également apporter leur soutien en participant aux cours J+S et en formant des entraîneurs. Aujourd'hui, 

nous n'avons reçu qu'un seul point dans ce domaine. Des points supplémentaires sont accordés si les clubs proposent 

des cours J+S et inscrivent les juniors dans la base de données des sports. Les clubs bénéficient également d'avantages 

et reçoivent des subventions par participant aux cours. Plus il y a de responsables J+S et de juniors, plus J+S nous verse 

d'argent.  

SwissOlympic a diminué le montant de 25'000 CHF car nous sommes maintenant en catégorie 5 au lieu de 4. Cela 

concerne principalement le salaire de l’entraîneur recurve. Nous avions l'habitude de recevoir 50 000 CHF, maintenant 

nous ne recevons plus que 25 000 CHF. Cette année, nous avons reçu 12'000 CHF de prime olympique supplémentaire. 

Conclusion : nous avons besoin de plus d'offres J+S, de bons résultats internationaux et de formations J+S. Il y a un 

nouveau règlement pour J+S à partir du 01.01.2022. L'association recevra CHF 40'000 au lieu de CHF 12'000. L'argent 

doit être dépensé pour plus de professionnalisme. Nous avons actuellement 78 moniteurs J+S dans les clubs et 26 jours 

de cours. Vous trouverez de plus amples informations dans la présentation PowerPoint à la fin. Aucune question sur 

cette présentation.  

Thomas Rufer représentera l'association au congrès de Yankton USA et la Suisse représentera également la Namibie.  

Candidats SUI pour les commissions / SUI candidates for commissions :  

• Nünlist Kurt, BSZZ : Technical Committee 

• Jacques Cherpillod, CAL : Medical and Sport Sciences Committee 

  

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(ahjajembdrxhloqz4vm5tbhz))/kursplan.aspx?spr=f&sportartcode=161
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Nous soutenons ces deux candidatures.  

Motions : 

• Name of the categories / Nom des catégories  

o Junior -> U21 / Cadet -> U18 / Master -> 50+. 

• Reduction of the target 70m / Réduction des blasons 70m 

o Recurve 70m -> Cible 100cm 

• Notation des composés 

o Intérieur 10-6 -> 11-6 / Extérieur X -> 11 (11-5) 

o Motion / Antrag SA -> Changement pour toutes les catégories / Change for all categories 

• Division Traditionnelle (Chasseur à l'arc) 

o Changement de nom et modification des matériaux / Change of name and change of materials 

• Championnat du monde Barebow 

o Championnats du monde Barebow / World Championship Barebow 

SwissArchery a également soumis une autre proposition à WorldArchery. Si quelque chose doit être changé concernant 

X=11, alors pour tous les types d'arc et pas seulement pour le compound. Thomas Rufer a été informé en conséquence 

et votera avec nos recommandations lors du Congrès. SwissArchery a beaucoup de voix au Congrès par rapport aux 

autres pays. Pas de questions à ce sujet. 

Maël explique brièvement la situation actuelle des clubs membres : 

• 2019 - 86 clubs 

• 2020 - 89 clubs  

• 2021 - 84 clubs 

 

Admission / Adhésion :  

• Arcieri del Dügn 

 

Démission / Retrait :  

• Licornes  

• Club de tir à l'arc de Suhrental 

• Archers Obwalden 

• Archers Nidwalden 

• BärnerBogenSportClub BBSC 

• Les Archers du Gros de Vaud 

 

Actuellement, nous avons 4771 membres actifs et passifs dans notre base de données - en date du 10.09.2021. 1281 

d'entre eux sont des membres licenciés. Il y a eu 870 démissions. Nous avons CHF 85'000 de recettes en cotisations/co-

tisations 2021. CHF 20'000 de cotisations d'assurance et CHF 78'000 de recettes de licences. Il y a eu une baisse des 

licences mais néanmoins nous avons obtenu un résultat réjouissant.   
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Dominik Faber a posé une question sur l'absence de réponse à sa plainte déposée auprès de la fédération. Plusieurs 

clubs ont soumis un recours contre l'Assemblée des délégués 2020. Le recours est parvenu à la fédération. La fédération 

a ensuite remis ce recours à un avocat pour clarification. Les clubs sont d'avis que la modification des statuts lors de 

l'AG 2020 semble avoir été contournée. Les clubs aimeraient savoir si le Président a violé les statuts ou non ? Cette 

plainte concerne la majorité des 2/3 des votes nécessaires. Dominik pense que les statuts doivent être modifiés à la 

majorité des 2/3.  

Maël explique qu'une majorité qualifiée (2/3) est nécessaire pour changer les statuts. Mais, la détermination des 

cotisations pour chaque catégorie de membres n'est pas soumise à une majorité qualifiée, mais seulement à une 

majorité simple sans modification de statuts. Pour cette raison, la modification des statuts a été rejetée et le nombre 

de voix reste fixé en fonction du nombre de licences. En revanche, la modification des cotisations pour les différentes 

catégories de membres n'a pas nécessité de modification des statuts. La modification des statuts n'était nécessaire 

que pour le changement du droit de vote. Par conséquent, la décision de l'assemblée sur les cotisations est valable à 

la majorité simple. Un notaire a été désigné pour compter les votes. 

Maël rappelle qu'il s'agit d'une décision de l'Assemblée des délégués et que le Comité central n'est pas habilité à traiter 

une plainte. La plainte était formulée de manière erronée et peu claire et a été adressée au comité sans respecter les 

procédures prévues par les statuts. Comme Juventas Basel n'a pas déposé de recours auprès de l'autorité compétente 

dans le délai légal et réglementaire, la décision de l'Assemblée est définitive. 

En raison d'objections, cette discussion est terminée. La question doit être clarifiée en ligne directe entre les clubs 

concernés et le comité. 

 

4.0 Stratégie 2021-2024 

 

Le document sur la stratégie de développement de la fédération a été envoyé aux clubs pour consultation. Les thèmes 

et la stratégie sont basés sur les documents de WorldArchery. Bien entendu, d'autres sujets ont également été abordés. 

Les jeunes doivent être motivés pour participer aux tournois. Nous avons besoin de plus de jeunes arbitres. Il s'agit 

aussi de mettre en œuvre une formation pour mieux soutenir les clubs à l'avenir. Les clubs doivent également être 

soutenus dans leur travail. Il faudrait également fixer des objectifs à plus long terme dans le domaine des compétitions. 

 

À l'avenir, nous aimerions également organiser des tournois internes. SwissArchery a déjà des documents sur la table.  

Malheureusement, il y a un manque de revenus de parrainage en raison du Covid. Nous avons besoin des revenus du 

sponsoring pour atteindre une structure financière stable avec SwissGAP et ne pas dépendre uniquement des contri-

butions. Nous aimerions recruter de nouveaux bénévoles.  

 

Le budget pour 2022 est présenté. Nous avons préparé un budget prudent en termes de revenus. Depuis 2 ans, les 

paiements des athlètes sont visibles dans le budget. Ils paient eux-mêmes de nombreux montants, qui reviennent dans 

le budget. Nous payons maintenant un impôt sur la fortune. Nous avons plus de personnel, par exemple le secrétariat, 

les entraîneurs, le responsable des sports de compétition, des sports de la jeunesse, le responsable de la formation 

J+S, etc. Ces salaires sont en partie payés par les subventions. En outre, les postes informatique et logiciel de tournoi 

et livestreaming sont désormais visibles dans le budget. Nous devons mieux faire connaître ce sport. L'ensemble du 

budget est joint au procès-verbal.  

  



 
 

7 

SwissArcheryAssociation 

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

 

Le montant prévu au budget pour les arbitres est le même que l'année dernière. Des clips vidéo pour le développement 

des jeunes doivent être développés. Un cours de premiers secours sera proposé. Nous avons encore des places libres 

et nous ouvrirons ce cours aux participants externes. Le matériel de location doit être entretenu. Pour Ianseo, nous 

n'avons pas besoin de moyens financiers mais nous aimerions mettre à jour le logiciel du tournoi. Le groupe de cours 

devrait continuer à être soutenu par un petit budget. 

 

Nous avons fait la traduction des documents avec Easytranslate. Mais nous ne traduisons pas tous les documents en 

raison des coûts. Nous avons 4 langues en Suisse. WorldArchery traduit les documents de plus en plus en français ou 

seulement en anglais.  

 

Le budget est en déficit. Nous essayons de diminuer les réserves, mais nous n'avons pas réussi jusqu'à présent. Nous 

avons encaissé plus que prévu. La pandémie a stoppé une grande partie des activités et nous avons eu moins de dé-

penses.  

 

Le comité a donc proposé d'investir une partie de l'argent dans la formation. L'idée est d'utiliser une partie de l'argent, 

mais nous devons investir dans de nouveaux projets dès maintenant. Nous ne devrions pas réduire les cotisations 

maintenant, mais seulement lorsque les revenus du sponsoring seront plus importants. Le comité ne veut pas surchar-

ger le budget chaque année mais nous ne devrions pas avoir à payer des impôts sur la fortune. La fédération a trop de 

fortune en ce moment. Le OFSPO et le SwissOlympic se demanderont aussi à un moment donné pourquoi ils financent 

tant pour nous. La fédération doit donc investir davantage.  

 

Dans le passé, les arbitres recevaient un montant plus élevé pour leur travail que les autres volontaires. Nous avons 

voulu plafonner ces dépenses et les répartir équitablement pour tous. C'est une question d'égalité de traitement. 

D'autres ont également effectué une journée de travail volontaire et n'ont rien reçu en échange. L'argent du kilomé-

trage de la voiture a été réduit. Il existe une possibilité de soutenir les transports publics et le financement du demi-

tarif.  

 

Le budget 2022 sera soumis au vote. Aucun ajustement n'est nécessaire. Le budget est approuvé à l'unanimité. 
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5.0 Motions des clubs et des associations 

 

Une demande a été soumise hors délai et ne sera acceptée que l'année prochaine.  

 

Nous avons discuté d'une motion au sein de la commission technique concernant le Mix Team.  

 

Motion de la Commission technique 

 

Dans d'autres pays, les catégories Longbow et Bowhunter sont tirées sur des cibles plus petites que celles utilisées 

dans notre fédération. Le niveau des athlètes est beaucoup plus élevé. Plusieurs fédérations souhaiteraient également 

que les disciplines de Longbow et Bowhunter soient reconnues au niveau international. Pour justifier une reconnais-

sance internationale, l'athlète doit prouver qu'il peut tirer avec le longbow et le bowhunter à de longues distances et 

sur de petites cibles. C'est aussi un moyen de rendre la discipline intéressante pour les médias et de permettre une 

meilleure comparaison internationale. L'utilisation actuelle d'une image cible de 60 cm ou 122 cm n'améliore pas les 

performances des athlètes. La réduction de l'image cible permet également de mettre en valeur et de promouvoir les 

performances et les expériences des athlètes. Augmenter la distance n'est pas utile car cela exclurait certains athlètes 

qui n'ont pas une grande puissance. 

 

Proposition d'amélioration :  

 

Dans les catégories Longbow et Bowhunter U18 / U21 / U50 / M les images cibles suivantes seront tirées : 

• Intérieur 18m -> 40cm 

• Intérieur 25m -> 60cm 

• Extérieur 30m -> 80cm 

 

Les modèles cibles U11 / U13 / U15 ne seront pas modifiés. 

 

Pas d'autres questions sur cette motion. La motion est adoptée par 27 voix pour et une voix contre.  
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Motion BSZZ  

 

1. Situation de départ, Description du problèmes 

 

Les jeunes à la distance de 25 mètres FITA ont plus de mal que les adultes. À 25 mètres, la cible est  

de 80 cm. Convertie en 30 mètres, cela correspond à une cible de 96 cm, alors que les adultes tirent  

à 122 cm. 

 

2. Proposition de modification 

 

Les catégories Longbow et Bowhunter jusqu'à U13 tireront à l'avenir à 25 mètres sur une cible de  

122 cm. La catégorie Barebow jusqu'à U13 tire également à 25 mètres sur une cible de 122 cm au  

lieu d'une cible de 80 cm. 

 

La Commission technique a créé un tableau pour montrer les pourcentages d'images cibles et la distance. De notre 

point de vue, il s'agit des cibles intérieures et des tournois combinés 18/25m. Ce sera plus difficile pour l'organisation 

du tournoi et un ajustement de la taille de l'image cible nécessite une autre cible, distincte.  

 

Vote 3 OUI et 18 NON et 4 abstentions.  

 

La formulation exacte sera à nouveau clarifiée jusqu'à l'Assemblée des Délégués pour plus de sécurité. Comme il n'est 

pas clair s'il s'agit de cibles intérieures et/ou extérieures. Le vote d'aujourd'hui ne concerne que la taille de la cible 

Indoor. 

 

 
  



 
 

10 

SwissArcheryAssociation 

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

 

Motion ADAGE 
 
1. Situation de départ, Description du problèmes 
 

Les associations cantonales possédaient un nombre de vote correspondant aux nombres de clubs 

affiliés avant la révision des statuts. Lors de la révision des statuts de 2018, l’assemblée a choisi parmi 

plusieurs variantes concernant les associations cantonales. La variante choisie par l’assemblée fut 

celle de supprimer le droit de vote des associations cantonales. 

 

En conséquence, les associations cantonales doivent payer 10 CHF par club + 100 CHF d’assurance 

sans pouvoir exercer leur vote à l’assemblée. Les clubs se retrouve à payer deux fois, une fois 

directement et une fois par le biais de l’association cantonale. 

 

Afin de prendre en compte la modification des statuts de 2018, il est nécessaire de supprimer la 

cotisation de 10 CHF/club des associations cantonales. Le montant de l’assurance demeure inchangé. 

Les montants sont très faibles. Cela représente un montant très faible d’environ 500 CHF par année  

que perdrait la fédération. 

 

2. Proposition de modification 

 

Les cotisations des associations cantonales sont fixées comme suit : 

• 100 CHF / année comme participation à l’assurance RC 

• La cotisation de 10 CHF par club est supprimée. 

 

Arguments : Perte financière pour SwissArchery : total de 440 CHF. 

 

L'association cantonale est assurée pour une manifestation, c'est pourquoi elle verse également des cotisations à 

SwissArchery. Grâce aux fédérations cantonales, les clubs reçoivent plus d'argent et celui-ci est disponible pour la 

promotion du sport de masse. Vote 25 OUI et 3 abstentions. Ce revenu doit être sisé.   
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6.0 Divers 

 
Paquet de stabilisation Covid et SwissOlympic. Nous avons soumis tous les coûts de 2020 et les demandes d'associa-
tions pour un montant de CHF 204'000 soumis. Voir les documents avec les chiffres à la fin du procès-verbal p.35 sur 
la présentation "PK 2021".  
 
CHF 30'000 ont été accordés pour les athlètes et les dépenses, pour la période du 01.01.2021 au 30.04.2021. Les coûts 
étaient pour des dépenses supplémentaires, PCR et chambres d'hôtel simples coûteuses. Cette année, SwissOlympic 
sera plus strict. Les loyers ne peuvent plus être réclamés. La pandémie est désormais prévisible et non plus inattendue. 
Par conséquent, aucun remboursement pour les chambres, etc. ne peut être demandé. Tous les clubs reçoivent les 
documents de Maël Loretan.  
 
David Pendville mentionne qu'il a obtenu de l’aide cantonal pour la location de salles parce que, entre autres, il n'a pas 
pu atteindre son mandat de performance confié à l’association cantonale. 
 
Maël encourage les membres à vérifier dans leurs clubs s'ils ont des doubles signatures. Ainsi, un trésorier de club ne 
peut pas disparaître avec toute la caisse. Il convient également de vérifier les procurations dans les clubs.  
 
Le concept de protection sera révisé et adapté à la nouvelle réglementation. Il existe désormais une obligation d'obte-
nir un certificat. Cela concerne, entre autres, la sélection PISTE, la sélection nationale ainsi que les événements et les 
tournois. 
 
L'Assemblée des délégués aura lieu le samedi 30 octobre 2021 avec certification obligatoire ! 
 
La conférence du Président se termine à 12 h 35. Un grand merci à Mme Renna pour la traduction professionnelle. Le 
Président remercie toutes les personnes présentes et leur souhaite un bon voyage de retour. 
 
Strengelbach 22.09.2021 
 
Pour le procès-verbal : 

Secrétariat       Lu et approuvé 

Präsident der SwissArchery Association 

 

      

  

 

Angela Hunsperger      Maël Loretan 
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Vergabe Schweizermeisterschaften

Jahr Indoor FITA / Outdoor Field Parcours 3D Parcours

2024 Magglingen 
(SA)

? ? ?

2023 Magglingen 
(SA)

? ? ?

2022 Magglingen 
(SA)

Arc Club Jussy? C.A. Lausanne (Montheron) Arc et Forêt Tavannes (Le Fuet)

2021 Abgesagt / 
annulée

Arc Club Jussy C.A. Lausanne (Montheron) Arc et Forêt Tavannes (Le Fuet)

2020 Abgesagt / 
annulée

WAEC (Ersatz) Abgesagt / annulée C.A. La Tour de Sion (Les
Agettes)
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Vergabe Schweizermeisterschaften

SM Outdoor:
• Jussy wurde für eine zweite 

Durchführung im 2022 angefragt, 
Antwort noch ausstehend.

• Kandidaturen möglich für 2023/2024 
falls Jussy für 2022 zusagt, ansonsten 
Kandidaturen für 2022/2023 
möglich.

SM Field
• Kandidaturen möglich für 2023/2024

SM 3D Parcours
• Kandidaturen möglich für 2023/2024

CS Outdoor :
• Jussy a été sollicité pour un second 

événement en 2022, réponse toujours en 
attente.

• Candidatures possibles pour 2023/2024 si 
Jussy accepte pour 2022, sinon 
candidatures possibles pour 2022/2023.

CS Field
• Candidatures possibles pour 2023/2024
CS 3D Parcours
• Candidatures possibles pour 2023/2024
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Conventions de prestations – Leistungvereinbarung

• SWISSOLYMPIC

• BASPO / OFSPO

e. 
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5

6 points 3 points 4 points 3 points 2 points

Concept de promotion

Reconnaissance 

internationale Pratique à l’échelle nationale

Importance économique et 

médiatique

Manifestations de grande 

envergure

Qualité des mesures de 

promotion mises en place (voir 

les résultats dans

l’évaluation)

Potentiel Points Points

6

Hommes Femmes Hommes Femmes

4

Diplôme 4e-6e rangs Médaille 1 athlète avec médaille olympique 7+ 7+ 4+ 4+

3 9e-12e rangs 7e-8e rangs 4e-6e rangs 1 athlète avec diplôme olympique

Plusieurs 

athlètes avec 

médaille aux 

CM

5-6 5-6 3 3

2 13
e
-16

e
 rangs 9

e
-12

e
 rangs 7

e
-8

e
 rangs 1 athlète dans le top 16 aux JO

1 athlète avec 

médaille aux 

CM / Plusieurs 

athlètes avec 

médaille aux 

CE

Plusieurs 

athlètes avec 

médaille aux 

CM

3-4 3-4 2 2 2

1 Participation Participation Participation 1 athlète avec participation aux JO

1 athlète dans 

le top 8 aux 

CM / 1 athlète 

avec médaille 

aux CE

1 athlète avec 

médaille aux 

CM / 

plusieurs 

athlètes avec 

médaille aux 

CE

1-2 1-2 1 1 1 1 1

0

Pas de participation 0 Pas de participation Pas de participation Pas de participation aux JO 0 0 0 0 0 0

1 2 1 0 0

- Les directives de classification des sports de Swiss Olympic et les prescriptions y relatives datées du 1er octobre 2017 servent de base à la classification.

- Classification 1 : 25-37 points / classification 2 : 19-24 points / classification 3 : 13-18 points / classification 4 : 7-12 points / classification 5 : 1-6 points

1

3 3

6

Remarques :

0 Participation

2
0

2
0

0 1 0

1 athlète 

dans le top 8 

aux CM / 1 

athlète avec 

médaille aux 

CE

1

1 athlète 

dans le top 

16 aux CM / 1 

athlète dans 

le top 8 aux 

CE

Plusieurs 

athlètes avec 

médaille aux 

CM

1 athlète avec 

médaille aux 

CM / 

plusieurs 

athlètes avec 

médaille aux 

CE

5

Médaille Médaille

≥ 40 nations

aux CM /

≥ 25 nations

aux CE

20-39

nations aux 

CM /

10-24

nations aux 

CE

Plusieurs athlètes avec médaille 

olympique < 20 nations 

aux CM /

< 10 nations

aux CE

Individuel Equipe

Points

Nombre de nations actives lors de 

JO/CM/CE :

3 points : ≥ 150

2 points : 50-149

Nombre de membres actifs :

4 points :

≥ 50 000

J+S : ≥ 15 000

Economique :

Top 20 des sports avec les plus 

grandes dépenses pour le sport de 

compétition selon les comptes de 

la fédération (1 point)

Unique :

Soutien de Swiss Olympic

> CHF 20 000.-

= 1 point

Potentiel

1 point : 20-49

0 point : < 20

3 points :

25 000-49 999

J+S : 7500-14 999

2 points :

10 000-24 999

J+S : 1500-7499

Médiatique :

Top 40 des sports avec la plus 

haute importance médiatique 

selon Mediapulse (TV et streaming 

en direct de la SSR) (Top 20 : 2 

points ; autre : 1 point)

Récurrente :

Budget

> CHF 1 million et retransmission 

en direct

= 1 point

1  point :

3000-9999

J+S : 500-1499

Succès de la relève

Résultat Points Résultat Points Points Résultat Sports olympiques Sports non olympiques Exigences :

Seul le nombre d’athlètes avec des résultats dans le top 12 aux CEJ ou des 

résultats dans le top 16 aux CMJ pendant le cycle olympique est pris en compte. 

Résultats lors de CMJ/CEJ annuels avec au moins 16 nations. (S’il y a moins de 16 

nations, les points sont divisés par deux. Exigences moins élevées si les CMJ et les 

CEJ suivent un cycle de deux ans.)

P
o

in
ts

Résultats JO Résultats CM Résultats CE Potentiel pour le prochain cycle olympique

Tableau de calcul pour la classification des sports individuels et d’équipe (état: 31.08.2020)
Sport : Tir à l'arc Classification :

Promotion du sport de compétition (max. 25 points) Importance du sport (max. 12 points)
5 points 5 points 5 points 4 points
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Congrès WA – WA Kongress

Candidats SUI pour les commissions / SUI-Kandidaten für Kommissionen :

• Nünlist Kurt, BSZZ : Technical Committee

• Jacques Cherpillod, CAL : Medical and Sport Sciences Committee

Motions / Anträge :
• Name der Kategorien / Nom des catégories

– Junior -> U21 / Cadet -> U18 / Master -> 50+

• Verkleinerung des Scheibenbilder 70 m / Réduction des blasons 70m
– Recurve 70m -> Target 100cm

• Compound Scoring
– Indoor 10-6 -> 11-6 / Outdoor X -> 11 (11-5)

– Motion / Antrag SA -> Changement pour toutes les catégories / Veränderung für alle Kategorien

• Traditionnal Division (Bowhunter)
– Changement de nom et modification des matériaux / Änderung des Namens und Änderung der Materialien

• Barebow World Championship
– Championnats du monde Barebow / Weltmeisterschaft Barebow

e. 
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Nombre de membres - Anzahl der Mitglieder (06.09.2021)
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Nombre de licence - Anzahl der Lizenzen
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e. 

Bereiche Ziele 

A Breitensport 

A1 Wir möchten den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Vereinen unterstützen. 

A2 Wir wollen unsere Mitglieder zu Turnierteilnahmen motivieren. 

A3 Wir wollen den Vereinen helfen, eine gute Trainingsstruktur aufzubauen. 

A4 Wir wollen die Anzahl der Schiedsrichter in den Vereinen erhöhen. 

A5 Wir wollen die Anzahl von J+S Offerten erhöhen und den Nachwuchs fördern. 

A6 Wir wollen Frauenanteil im Verband erhöhen. 

 

Domaines Objectifs 

A Sport pour tous 

A1 Nous souhaitons soutenir le partage d'expériences et la coopération entre les clubs. 

A2 Nous voulons motiver nos membres à participer à des tournois. 

A3 Nous voulons aider les clubs à mettre en place une structure de formation adéquate. 

A4 Nous voulons augmenter le nombre d'arbitres dans les clubs. 

A5 Nous voulons augmenter le nombre d'offres J + S et promouvoir les jeunes talents. 

A6 Nous voulons augmenter la présence féminine au sein de la fédération. 
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B Services 

B1 Nous voulons rendre la fédération plus intéressante pour les nouveaux clubs. 

B2 Nous voulons soutenir la formation de fédérations cantonales. 

B3 Nous voulons mettre en place une formation adéquate pour les formateurs. 

B4 Nous voulons aider les clubs à organiser des compétitions. 

B5 Nous voulons soutenir les clubs dans leur travail et leur organisation. 

 

    

B Dienstleistungen 

B1 Wir wollen den Verband für neue Vereine interessanter machen. 

B2 Wir wollen die Bildung von kantonalen Verbänden unterstützen. 

B3 Wir wollen eine gute Ausbildung für Trainer implementieren. 

B4 Wir wollen den Vereinen bei der Veranstaltung von Wettkämpfen helfen. 

B5 Wir wollen die Vereine in ihrer Arbeit und Organisation unterstützen. 
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C Leistungsport 

C1 Wir wollen Wettkämpfen und Wettkampfserien im Nachwuchsbereich fördern. 

C2 Wir wollen der Nachwuchsangebot im Verband entwickeln. 

C3 Wir wollen Leistungszentren für Nachwuchssportler und Leistungssport aufbauen. 

C4 Wir wollen einen europäischen oder internationalen Wettkampf veranstalten. 

    

D Werbeaktivitäten 

D1 Wir kommunizieren bedarfsgerecht mit allen Mitgliederkategorien. 

D2 Wir wollen den Bogensport als Sportart bekannter machen. 

D3 Wir wollen das sportliche Image des Bogensportes in allen Disziplinen und für alle Bogenarten fördern. 

D4 Wir wollen unseren Verband bei den Schweizer Bogenschützen und Vereinen bekannt machen. 

 

    

C 
Sport de 
compétition 

C1 Nous voulons promouvoir des compétitions et des séries de compétitions pour les jeunes talents. 

C2 Nous souhaitons développer l'éventail des jeunes talents de la fédération. 

C3 Nous voulons mettre en place des centres d’entraînement pour les jeunes athlètes et les sports de compétition. 

C4 Nous voulons organiser une compétition européenne ou internationale. 

    

D 
Activités 
promotionnelles 

D1 Nous communiquons au besoin avec toutes les catégories de membres. 

D2 Nous voulons mieux faire connaître le tir à l'arc en tant que sport. 

D3 Nous voulons promouvoir l'image sportive du tir à l'arc dans toutes les disciplines et pour tous les types de tir à l'arc. 

D4 Nous voulons faire connaître notre fédération aux archers et clubs suisses. 
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E Finanzverwaltung 

E1 Wir sorgen für stabile Sponsoreneinnahmen. 

E2 Wir wollen eine transparente Finanzstruktur haben. 

E3 Wir wollen die Finanzquellen des Verbandes diversifizieren. 

    

F Verbandsstruktur 

F1 Wir wollen die Ehrenamtlichen des Verbandes behalten. 

F2 Wir wollen neue Ehrenamtliche für den Verband gewinnen. 

F3 Wir wollen die internen Prozesse vereinfachen. 

F4 Klare Definition der Aufgaben und Struktur des Verbandes (Pflichtenheft) 

 

    

E Gestion financière 

E1 Nous garantissons des recettes stables pour les sponsors. 

E2 Nous souhaitons une structure financière transparente. 

E3 Nous souhaitons diversifier les sources de financement de la fédération. 

    

F 
Structure de la 
fédération 

F1 Nous souhaitons conserver les bénévoles de la fédération. 

F2 Nous souhaitons attirer de nouveaux bénévoles dans la fédération. 

F3 Nous souhaitons simplifier les processus internes. 

F4 Définition claire des tâches et de la structure de la fédération (cahier des charges) 
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RECETTES / EINNAHMEN Budget / Budget Mitgliederbeitrag Lizenzen

01.01.2022-31.12.2022 Membres Licence

SUBVENTIONS / SUBVENTIONEN

Swiss Olympic / Swiss Olympic

- Bases/Basisbeitrag -8 000,00 -8 000,00

- Entraineur national / Nationaltrainer -25 000,00 -25 000,00

- Promotion des entraîneurs de la fédération / Verbandstrainerförderung -21 000,00 -21 000,00

- Techniciens (Relève + Performance) / Teckiner (Nachwuchs + Leistungsport) -10 000,00 -10 000,00

- Concept de promotion du sport de performance / Leistungssport-Förderkonzept -5 000,00 -5 000,00

- Contributions Relève PRR / Nachwuchs NWF -10 000,00 -10 000,00

OFSPO / BASPO (J+S)

- Formation/Ausbildungsbeitrag -40 000,00 -40 000,00

Recettes libres et affectées / Erträge frei und zweckgebunden -119 000,00 -119 000,00 0,00

- Cotisations des clubs et des membres / Vereins- und Mitgliederbeiträge -100 000,00 -100 000,00

- Licences de compétitions / Lizenzen für Turniere -50 000,00 -50 000,00

- Sponsors divers / Diverse Sponsoren -20 000,00 -20 000,00

- Location de matériel / Materialmietung -8 000,00 -8 000,00

- Formations / Ausbildungen -7 000,00 -5 000,00

- Aides ASP / Unterstützen SPV -2 000,00 -2 000,00

- Paiements des athlètes du cadre / Zahlungen von Leistungssportlern -30 000,00 -30 000,00

- Paiements de l'équipe nationale / Zahlungen der Nationalmannschaft (Target) -50 000,00 -50 000,00

- Paiements de l'équipe nationale / Zahlungen der Nationalmannschaft (Parcours) -20 000,00 -20 000,00

- Fond de soutiens volontaires aux athlètes / Freiwilliger Unterstützungsfonds für Athleten -5 000,00 -5 000,00

- Résultats E-Shop / Einnahmen E-Shop -1 000,00 -1 000,00

- Championnats suisses / Schweizer Meisterschaften 0,00 0,00

- Tournois / Turniere (150.-) 0,00 0,00

- Sécurité / Sicherheits 0,00 0,00

- Dissolution de réserve provenant des licences / Auflösung der Reserve von Lizenzen -27 000,00 -27 000,00

Produits Prestations /Erlöse aus Leistungen -320 000,00 -233 000,00 -85 000,00

TOTAL RECETTES / TOTAL EINNAHMEN -439 000,00 -352 000,00 -85 000,00
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CHARGES / AUSGABEN

CHARGES ADMINISTRATIVES/TOTAL ADMINISTRATIVE AUFWAND

Conduite de la fédération / Verbandsführung

- Comité / Vorstand 5 000,00 5 000,00

- Assemblées / Versammlung 8 000,00 8 000,00

- Congrès / Kongress WAE (München) -1 000,00 -1 000,00

Locaux / Räume

- Loyer / Miete (Aegerten) 9 200,00 9 200,00

Administration / Verwaltung

- Frais de fiduciaire / Treuhandskosten 4 000,00 4 000,00

- Frais de révision / Revisionskosten 500,00 500,00

- Frais d'administration / Verwaltungskosten 2 000,00 2 000,00

Cotisations / Beiträge (Maël Loretan)

- Cotisations SwissOlympic / Beiträge SwissOlympic 720,00 720,00

- Cotisations World Archery / Beiträge World Archery 2 000,00 2 000,00

- Cotisations diverses / Verschieden Beiträge (IGS) 200,00 200,00

Divers / Verschiedene (Maël Loretan)

- Assurances / Versicherungen 11 000,00 11 000,00

- Frais de banques / Bankkosten 200,00 200,00

-Personnalverwaltung / Gestion du personnel (Tipee) 1 200,00 1 200,00

-Téléphone / Telefon (Salt) 360,00 360,00

-Rechnungverwaltung / Gestion des facture (SmallInvoice) 360,00 360,00

-Steuern / Impôts 1 500,00

-Mobility 300,00

Sous-total /Subtotal 45 540,00 34 540,00 9 200,00
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RESSOURCES HUMAINES / PERSONALABTEILUNG

Salaire / Lohnschein

- Secrétariat - Sekretariat (40%) 27 000,00 27 000,00

- Entraîneur Recurve - Trainer Recurve (50%) 42 000,00 42 000,00

- Chef Sport de performance / Chef Leistungsport - SwissOlympic 4 500,00 4 500,00

- Chef de la relève / Chef Nachwuchsport - SwissOlympic 4 500,00 4 500,00

- Chef Formations J+S / Chef Ausbildung J+S - OFSPO 27 000,00 27 000,00

Cotisations / Beiträge

- Cotisations sociales / Sozialversicherungsbeiträge 5 000,00 5 000,00

- Cotisations LPP / Beiträge BVG 5 000,00 5 000,00

Mandat / Mandat

- Mandat (Entraîneur Compound - Trainer Compound) 18 000,00 18 000,00

- Mandat (Entraîneur Mental + Physqiue - Mentaltrainer + Physiotrainer) 7 000,00 7 000,00

- Mandat (Médias - Medien) 2 500,00 2 500,00

Investissement / Investitionen

- Administration des tournois / Turnierverwaltung (Webseite - Ianseo) 7 500,00 7 500,00

- Informatique / Informatik (Webseite, Cloud, Applikation) 12 000,00 12 000,00

- Live-streaming (Mandat) 10 000,00 10 000,00

Sous-total /Subtotal 172 000,00 154 500,00 17 500,00
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Sport de la performance / Leistungssport

Cadres nationaux / Nationalkader

- Séance / Sitzungen 3 500,00 3 500,00

- Frais des entraîneurs / Trainerspesen 15 000,00 15 000,00

- Camps d'entraînement / Trainingscamps (Tenero) 35 000,00 35 000,00

- Matériel / Material 1 000,00 1 000,00

Équipe nationale / Nationalmannschaft

- European Championship 30 000,00 30 000,00

- European Grand Prix + World Cup 40 000,00 40 000,00

- Universiades 1 000,00 1 000,00

- World Games 5 000,00 5 000,00

- 3D Championships / Field Championhips (Barebow, Bowhunter, Longbow, Compound, Recurve) 20 000,00 20 000,00

- Tenue / Kleidungen 1 000,00 1 000,00

- Soutien aux athlètes / Athletensupport 1 000,00 1 000,00

Sport de la relève / Nachwuchsport

Relève / Nachwuchssport

- Séance / Sitzungen 1 000,00 1 000,00

- Cadres régionaux / Regionalkader 8 000,00 8 000,00

- Youth European Championship 20 000,00 20 000,00

- Youth Cup 15 000,00 15 000,00

- Diverses compétitions / Verschiedenen Wettkämpfen 2 000,00 2 000,00
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Sport populaire / Breitensport

Formations SA / Ausbildungen SA

- Séance / Sitzungen 1 000,00 1 000,00

- Formations / Ausbildungen 7 000,00 7 000,00

- Matériel / Material 500,00 500,00

Formations J+S / Ausbildungen J+S

- Séance / Sitzungen 1 000,00 1 000,00

- Formations / Ausbildungen 11 500,00 11 500,00

- Matériel / Material 500,00 500,00

Arbitrages / Schiedsrichter

- Arbitrages / Schiedsrichter 20 000,00 20 000,00

- Promotion de la relève / Nachwuchsförderung 4 000,00 4 000,00

- Tenues / Kleidungen 1 000,00 1 000,00

- Matériel / Material 500,00 500,00

- Séance / Sitzungen 2 000,00 2 000,00

- Formation continue / Weiterbildung 2 000,00 2 000,00

- Formation WAE / Ausbildung WAE 4 000,00 4 000,00

Technique / Technische

- Séance / Sitzungen 2 000,00 2 000,00

- Sécurité / Sicherheitslabel 800,00 800,00

- Projets / Projekt 2 000,00 2 000,00

- Système Ianseo / Ianseo Geräte 0,00 0,00

- Matériel des tournois / Turniermaterial 4 500,00 4 500,00

- Divers / Verschiedene 1 000,00 1 000,00
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Field + 3D / Field + 3D

- Séance / Sitzungen 1 500,00 1 500,00

- Formation / Ausbildung 2 500,00 2 500,00

- Projets / Projekt 1 500,00 1 500,00

Championnats suisses / Schweizermeisterschaften

- Compétitions / Wettkämpfen (Gratuité des CS pour les athlètes en 2022) 20 000,00 20 000,00

- Médailles / Medaillen (Angela Hunsperger) 5 000,00

Distinctions / Auszeichnungen 

- Distinction pour débutant / Beginner Awards 100,00

- Distinction / Awards 300,00

Support de la fédération / Verbandssupport

Communication / Kommunication

- Communication / Kommunication 1 000,00

- Boutique / Shop, verkauf 500,00

- Marketing / Marketing 0,00

- Sponsoring / Sponsoring 12 000,00

Informatique / Informatik

- Gestion des membres / Mitgliederverwaltung 5 000,00

- Site internet / Webseite 300,00

Divers / Verschiedene

- Tenue du comité / Vorstandskleidung (Angela Hunsperger) 0,00

- Médaille Vétéran / Medaillen für Veteranen (Angela Hunsperger) 0,00

- Traductions des documents / Übersetzung der Dokumenten 5 000,00

Total Frais d'exploitation sportive / Total Sportliche Sachaufwand 318 500,00 225 500,00 63 800,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES / AUSSERGEWÖHNLICHE LASTEN 1 000,00

AMORTISSEMENTS / ABSCHREIBUNG 500,00

TOTAL CHARGES / TOTAL AUSGABEN 537 540,00 414 540,00 90 500,00

RESULTAT / JAHRESERGEBNIS 98 540,00 62 540,00 5 500,00
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FORTUNE / EINSPARUNGEN ( 06.09.2021 - Postfinance) 386’863.21

FORTUNE / EINSPARUNGEN ( 22.08.2021 - Raiffeisen) 42 722,45

FORTUNE / EINSPARUNGEN ( 22.08.2021 - UBS) 10 411,14

TOTAL FORTUNE / TOTAL EINSPARUNG 439’996,80

Investissements / Investitionen 2022 (Strategie 2021 - 2024) 62 500,00

Déficite / Defizit 2022 36 040,00
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CT - Blasons LB + BH / TK - Schiebenbilder LB + BH

Motions / Anträge

Ausgangslage : Heute schiessen die Longbow und Bowhunter in der Schweiz auf grössere Scheibenbilder als in den umliegenden
Ländern. Das Niveau in diesen Ländern ist höher als in der Schweiz. Es gibt zudem verbreitet den Wunsch, als Langbogen- und
Bowhunter-Athleten auch auf internationaler Ebene an Schiebenturnieren anerkannt zu werden.

Forderung : Um unsere Langbogen- und Bowhunter-Athleten auf Wettkämpfe in anderen Ländern oder an internationalen
Scheibenturnieren vorzubereiten, soll die Anforderung und das Niveau an diese Länder angeglichen werden. Es ist davon
auszugehen, dass dereinst deren Anforderungen bezüglich Distanzen und Scheibenbilder in ein internationales Wettkämpf-
Reglement übernommen wird.

---

Situation initiale : Aujourd'hui, les Longbow et Bowhunter en Suisse tirent sur des cibles plus grandes que dans les pays
environnants. Le niveau dans ces pays est plus élevé qu'en Suisse. Il existe également un désir répandu d'être reconnu en tant
qu'athlète Longbow et Bowhunter également au niveau international lors de tournois sur cible.

Demande : Afin de préparer nos athlètes Longbow et Bowhunter à des compétitions dans d'autres pays ou à des tournois
internationaux sur cible, les exigences et le niveau doivent être alignés sur ceux de ces pays. Il faut s'attendre à ce qu'un jour leurs
exigences en matière de distances et d'images des cibles soient adoptées dans les règlements des compétitions internationales.
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In den Kategorien Longbow und Bowhunter U18 / U21 / U50 /

M wird auf die folgenden Scheibenbilder geschossen:

• Indoor 18m -> 40cm

• Indoor 25m -> 60cm

• Outdoor 30m -> 80cm

Die Scheibenbilder U11 / U13 / U15 werden nicht geändert.

----

Argumente:

In anderen Disziplinen ist die Scheibe kleiner:

Field -> max. 50m (80cm) BH / max. 40m (80cm) LB

Parcours -> max. 30m (130mm)

Les catégories Longbow et Bowhunter U18 / U21 / U50 / M

tireront sur les blasons suivants :

Indoor 18m -> 40cm

Indoor 25m -> 60cm

Outdoor 30m -> 80cm

Les blasons U11 / U13 / U15 ne sont pas modifiées.

----

Arguments :

Dans d'autres disciplines, la cible est plus petite :

Field -> max. 50m (80cm) BH / max. 40m (80cm) LB

Parcours -> max. 30m (130mm)

CT - Blasons LB + BH / TK - Schiebenbilder LB + BH

Motions / Anträge



30

Die Kategorien Longbow und Bowhunter bis U13 sollen

zukünftig auf 25 Meter auf eine 122 cm Scheibe schiessen.

Die Kategorie Barebow bis U13 ebenfalls auf 25 Meter auf die

122cm anstatt einer 80 cm Scheibe schiessen.

Les catégories Longbow et Bowhunter jusqu'à U13 tireront à

l'avenir à 25 mètres sur une cible de 122 cm. La catégorie

Barebow jusqu'à U13 tire également à 25 mètres sur une cible

de 122 cm au lieu d'une cible de 80 cm.

BSZZ - Blasons U11-U13 / BSZZ - Schiebenbilder U11-U13

Motions / Anträge
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BSZZ - Blasons U11-U13 / BSZZ - Schiebenbilder U11-U13

Motions / Anträge

Instinktivbogen

U13 BB,LB,BH Indoor 18m Indoor 25m Federal D1 Federal D2 WA70/50 WA1440 D1 WA1440 D2

Durchmesser 80 80 80 80 80 80 80

Distanz 18 25 20 25 25 20 25

Verhältnis Durchm/Distanz 4,44 3,20 4,00 3,20 3,20 4,00 3,20

Senior LB,BH Indoor 18m Indoor 25m Federal D1 Federal D2 WA70/50 WA1440 D1 WA1440 D1

Durchmesser 60 80 122 122 122 122 122

Distanz 18 25 30 40 30 30 40

Verhältnis Durchm/Distanz 3,33 3,20 4,07 3,05 4,07 4,07 3,05

1,11 0

U13 BB,LB,BH Indoor 18m Indoor 25m

Durchmesser 80 122

Distanz 18 25

Verhältnis Durchm/Distanz 4,44 4,88

Avec la motion / Mit dem Antrag
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BSZZ - Blasons U11-U13 / BSZZ - Schiebenbilder U11-U13

Motions / Anträge

Avec la motion CT / Mit dem Antrag TK

U13 BB,LB,BH Indoor 18m Indoor 25m

Durchmesser 80 80

Distanz 18 25

Verhältnis Durchm/Distanz 4,44 3,20

U15 BB,LB,BH Indoor 18m Indoor 25m

Durchmesser 60 80

Distanz 18 25

Verhältnis Durchm/Distanz 3,33 3,20

Senior LB,BH Indoor 18m Indoor 25m

Durchmesser 40 60

Distanz 18 25

Verhältnis Durchm/Distanz 2,22 2,40
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Die Beiträge der kantonalen Verbände werden wie folgt festgelegt:

• CHF 100 / Jahr als Beteiligung an der Haftpflichtversicherung

• Der Beitrag von 10 CHF pro Verein wird abgeschafft.

----

Argumente:

Finanzieller Verlust für SwissArchery: insgesamt CHF 440.

Les cotisations des associations cantonales sont fixées comme suit :

• 100 CHF / année comme participation à l’assurance RC

• La cotisation de 10 CHF par club est supprimée.

----

Arguments :

Perte financière pour la SwissArchery : 440 CHF au total

ADAGE – Cotisations / ADAGE - Beiträge

Motions / Anträge



Coronavirus / BASPO

CP/PK 2021

Loretan Maël, Präsident

34
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Aperçu par type d'organisation Nombre Sommes en CHF

Fédération nationale 1 11 592                                        

Association régionale / cantonale 1 443                                              

Clubs 18 93 945                                        

Organisations similaires 0 -                                               

Centres d’entraînement de promotion de la relève 1 95 755                                        

Centres de performance 0 -                                               

Manifestations du sport de masse et du sport de performance en Suisse 2 3 215                                           

Manifestations internationales du sport de masse et du sport de performance 0 -                                               

Infrastructure 0 -                                               

Autres 0 -                                               

Total Organisationen 23 204 950                                      

Aperçu par domaine Nombre Sommes en CHF %

Sport de performance 0 -                                               0%

Sport de masse 22 109 195                                      53%

Mélangé 1 95 755                                        47%

Résumé

Aperçu par canton Nombre Sommes en CHF

AG 0 -                                               

AI 0 -                                               

AR 0 -                                               

BE 3 13 400                                        

BL 0 -                                               

BS 2 9 593                                           

FR 0 -                                               

GE 3 28 298                                        

GL 0 -                                               

GR 0 -                                               

JU 0 -                                               

LU 0 -                                               

NE 2 12 316                                        

NW 1 900                                              

OW 0 -                                               

SG 0 -                                               

SH 0 -                                               

SO 1 500                                              

SZ 1 4 310                                           

TG 0 -                                               

TI 0 -                                               

UR 0 -                                               

VD 4 106 573                                      

VS 3 23 848                                        

ZG 0 -                                               

ZH 3 5 212                                           
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Source de l'illustration 1: World Archery 

2021 2022 2023 2024 ...

1. Introduction 
 
Ce document est un résumé des objectifs que la fédération s'est fixés pour la 

mise en place et le développement de ses activités à moyen terme. Il est basé 

sur les documents «Targeting Gold» de la World Archery et sur le travail réalisé 

par Heiner Widmer ces dernières années. Les projets de mise en œuvre sont 

souvent communs entre les différents objectifs, mais l'idée est de mettre en 

place des projets réalistes, adaptés aux ressources de la fédération. Nous devons 

d'abord consolider ce qui a été réalisé et développer davantage ce qui existe 

déjà. Les projets sont ensuite distribués aux commissions et groupes de travail 

de la fédération pour mise en œuvre. 

  



 

SwissArcheryAssociation 

SwissArchery Association, CH – 3000 Berne – www. swissarchery.org 
Page3 de 23    

 

2. Limitation du domaine d'activité de la fédération 
 

a) Disciplines activement soutenues par la fédération 

 

a. Outdoor : C'est la discipline historique du tir à l'arc. Elle est incluse dans les programmes des Jeux 

Olympiques pour certains types d'armes. C'est aussi la principale discipline reconnue par les 

autorités sportives. La fédération permet également à d'autres types d'armes de participer à cette 

discipline, même si ceux-ci ne sont pas prévus dans les règlements de World Archery (Bowhunter 

et Longbow). La promotion des jeunes talents et du sport de compétition se concentre 

principalement sur le tir à l’arc extérieur, pour lequel des fonds supplémentaires sont mis à 

disposition et des projets de développement sont organisés (SwissOlympic). 

 

b. Tir en salle: Cette discipline fait partie des disciplines reconnues par la World Archery. Elle dispose 

du soutien actif de la fédération, qui par ailleurs prône le respect des valeurs sportives. Elle promeut 

l'organisation d'un championnat suisse annuel. Le tir en salle est essentiel pour pratiquer le tir à 

l'arc pendant la saison hivernale. Il est pratiqué par tous les clubs et athlètes et joue un rôle 

indispensable pour tous les types de tir à l'arc. La fédération permet également à d'autres types 

d'armes de participer à cette discipline, même si ceux-ci ne sont pas prévus dans les règlements de 

World Archery (Bowhunter et arc long anglais).  
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c. Le tir en campagne: Cette discipline fait partie des disciplines reconnues par la World Archery. Elle 

dispose du soutien actif de la fédération, qui par ailleurs prône le respect des valeurs sportives. Elle 

promeut l'organisation d'un championnat suisse annuel. L'entraînement doit se dérouler en tenant 

compte d'un objectif sportif et de la protection de l'environnement. La fédération permet 

également à d'autres types d'armes de participer à cette discipline, même si ceux-ci ne sont pas 

prévus dans les règlements de World Archery (Bowhunter et Longbow).  

 

d. Le tir 3D:  Cette discipline fait partie des disciplines reconnues par la World Archery. Elle dispose du 

soutien actif de la fédération, qui par ailleurs prône le respect des valeurs sportives. Elle promeut 

l'organisation d'un championnat suisse annuel. L'entraînement doit se dérouler en tenant compte 

d'un objectif sportif et de la protection de l'environnement. L'objectif n'est pas de promouvoir la 

chasse, mais l'activité sportive sur des cibles en forme d'animaux. La fédération prévoit également 

d'autres types d'arcs dans cette discipline, même si ceux-ci ne sont pas prévus dans les règlements 

de la World Archery (arc classique). 
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b) Disciplines secondaires que la fédération souhaite soutenir 

 

a. Run archery: La discipline est soutenue par la fédération en tant que discipline secondaire. Elle 

consiste en un parcours intensif avec un champ de tir comme en biathlon. La discipline répond à 

une demande et peut attirer de nouveaux membres sur le long terme avec la possibilité de combiner 

tir à l'arc et course à pied. C'est une discipline qui bat son plein en Europe. Des combinaisons avec 

d'autres disciplines similaires sont recherchées, en conformité avec les règlements de la World 

Archery et de la World Archery Europe. 

 

b. Historical Bow: Cette discipline est fortement demandée par les membres de la fédération. Elle 

devrait être incluse à titre expérimental en tant que nouvelle catégorie d'arme ou nouveau 

programme. Il s'agit d’autre part de promouvoir une discipline. Cette catégorie de tir à l'arc doit se 

démarquer des épreuves médiévales en respectant les règles sportives de la fédération et les 

valeurs de la Charte olympique. L'intérêt stratégique consiste à répondre aux demandes des 

membres et à éviter la création d'une cinquième fédération* en Suisse, ce qui conduirait à une 

réduction des ressources pour toutes les fédérations. (*SwissArchery, FAAS, association Kyudo, 

Fédération suisse des Abbayes de l'arc)  
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c) Disciplines non activement soutenues par la fédération 

 

a. Les disciplines contenues dans le livre 5 du Livre de règlements de la World Archery, à l'exception 

de la Run archery, ne sont pas activement soutenues par la fédération en raison d'un manque de 

ressources et de participants. Elle ne les promeut pas non plus, sauf pour des événements spéciaux 

(Ski-arc, etc.). 

 

d) Disciplines dont la fédération se désolidarise 

 

a. Archery Tag: Le but de cette discipline est de tirer sur des personnes avec un équipement approprié 

comme dans une partie de paintball. Cette discipline ne correspond pas aux valeurs de la fédération. 

qui se désolidarise d’elle et ne participe pas à sa promotion. 

 

b. Billebaude: Le but de cette discipline est de courir à travers la forêt et de tirer sur des souches 

d'arbres mortes ou d'autres cibles. Bien qu’aucun animal ou arbre vivant ne soient visés, cette 

discipline pose un problème majeur de sécurité. Elle viole également les dispositions de la loi sur les 

forêts. La fédération se désolidarise de cette discipline et ne participe pas à sa promotion. 
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3. Objectifs de la fédération 2021-2024 
 

Domaines Objectifs 

A Sport pour tous 

A1 Nous souhaitons soutenir le partage d'expériences et la coopération entre les clubs. 

A2 Nous voulons motiver nos membres à participer à des tournois. 

A3 Nous voulons aider les clubs à mettre en place une structure de formation adéquate. 

A4 Nous voulons augmenter le nombre d'arbitres dans les clubs. 

A5 Nous voulons augmenter le nombre d'offres J + S et promouvoir les jeunes talents. 

A6 Nous voulons augmenter la présence féminine au sein de la fédération. 

    

B Services 

B1 Nous voulons rendre la fédération plus intéressante pour les nouveaux clubs. 

B2 Nous voulons soutenir la formation de fédérations cantonales. 

B3 Nous voulons mettre en place une formation adéquate pour les formateurs. 

B4 Nous voulons aider les clubs à organiser des compétitions. 

B5 Nous voulons soutenir les clubs dans leur travail et leur organisation. 

    

C 
Sport de 
compétition 

C1 Nous voulons promouvoir des compétitions et des séries de compétitions pour les jeunes talents. 

C2 Nous souhaitons développer l'éventail des jeunes talents de la fédération. 

C3 Nous voulons mettre en place des centres d’entraînement pour les jeunes athlètes et les sports de compétition. 

C4 Nous voulons organiser une compétition européenne ou internationale. 

    

D D1 Nous communiquons au besoin avec toutes les catégories de membres. 
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Domaines Objectifs 

Activités 
promotionnelles 

D2 Nous voulons mieux faire connaître le tir à l'arc en tant que sport. 

D3 Nous voulons promouvoir l'image sportive du tir à l'arc dans toutes les disciplines et pour tous les types de tir à l'arc. 

D4 Nous voulons faire connaître notre fédération aux archers et clubs suisses. 

    

E Gestion financière 

E1 Nous garantissons des recettes stables pour les sponsors. 

E2 Nous souhaitons une structure financière transparente. 

E3 Nous souhaitons diversifier les sources de financement de la fédération. 

    

F 
Structure de la 
fédération 

F1 Nous souhaitons conserver les bénévoles de la fédération. 

F2 Nous souhaitons attirer de nouveaux bénévoles dans la fédération. 

F3 Nous souhaitons simplifier les processus internes. 

F4 Définition claire des tâches et de la structure de la fédération (cahier des charges) 
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4. Projets pour atteindre ces objectifs 
 

Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

A 

Nous souhaitons soutenir le partage d'expériences et la coopération entre les clubs.  

A1 

• Mise en place d'un forum de discussion pour les clubs et les membres pour échanger des informations. Informatique (AH) 2022 3 

• Séance de discussion sur des sujets spécifiques avec les fédérations par visioconférence ou en présentiel. Tous 2021 1 

• Mise en place d'une liste de questions fréquemment posées sur le site Internet. Tous 2022 2 

• Production de vidéos explicatives. Tous 2022 3 

Nous voulons motiver nos membres à participer à des tournois.  

A2 

• Organisation de compétitions en série. 
TK  

(GK) 
2024 3 

• Mise en place de compétitions nationales et régionales en ligne. 
TK  

(GK) 
2022 2 

• Mise en ligne d'une compétition par équipes avec qualification avec une finale dans un lieu symbolique. 
TK  

(GK) 
2024 2 

• Mise en place de compétitions décentralisées et régionales avec un classement commun. 
TK  

(GK) 
2023 1 

• Soutien et développement de compétitions accessibles pour les débutants sur de courtes distances. 
TK  

(GK) 
2022 1 
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Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

• Organisation d'une journée nationale de tir à l'arc dans les clubs, comme par exemple le tir en campagne (SwissArchery 

Discovery Day) 

TK + NK  

(GK) 
2023 3 

Nous voulons aider les clubs à mettre en place une structure de formation adéquate.  

A3 

• Exemples de plans de parcours pour clubs et brochures. J+S AV + AK 2022 1 

• Personnalisation de la structure J + S par la mise en place de niveaux pour les entraîneurs. J+S AV + AK 2023 2 

• Amélioration de la qualité technique des documents J+S. J+S AV + AK 2023 1 

• Promotion de l'échange d’entraîneurs (liste de contacts pour les clubs, entraîneurs de référence). J+S AV + AK 2022 2 

• Création d'une carte d’entraîneur au format carte de crédit avec saisie du statut d’entraîneur dans la liste des membres 

de SwissArchery. 
J+S AV + AK 2022 3 

• Champs dans Athena pour la fonction d’entraîneur avec période de validité et contrôle de l'avancement de la formation. Informatique (AH) 2022 3 

• Séminaire de remise à niveau pour les entraîneurs. J+S AV + AK 2022 2 

• Création d'un programme de formation pour les assistants entraîneurs âgés de 14 ans et plus (Coach 1418). J+S AV + AK 2023 3 

• Groupe de discussion sur des sujets spécifiques avec des fédérations par visioconférence ou en présentiel. Tous 2021 3 

Nous voulons augmenter le nombre d'arbitres dans les clubs.  

A4 
• Traduction du Manuel de l’Arbitre de la World Archery par SwissArchery 

Commission 

d'arbitrage 
2021 1 

• ID d'arbitre au format carte de crédit avec entrée du statut d'arbitre dans la liste des membres. 
Commission 

d'arbitrage 
2022 3 
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Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

• Formation d'arbitres avec un cours d'introduction annuel. 
Commission 

d'arbitrage 
2022 1 

• Formation d'arbitres assistants à partir de 15 ans. 
Commission 

d'arbitrage 
2021 2 

• Stand d’information lors des tournois. 
Commission 

d'arbitrage 
2023 3 

Nous voulons augmenter le nombre d'offres J+S et promouvoir les jeunes talents.  

 

• Modèles de documents pour les offres J+S déjà remplies. J+S AV + AK 2021 1 

• Liste des entraîneurs actifs au sein de la SwissArchery disponible pour d'autres clubs. J+S AV + AK 2022 2 

• Communication sur les opportunités et les avantages de J+S pour les clubs et la fédération. J+S AV + AK 2021 1 

Nous voulons augmenter la présence féminine au sein de la fédération.  

A6 • Analyse et bilan de la situation de la fédération. CC 2024 3 
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Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

B 

Nous voulons rendre la fédération plus intéressante pour les nouveaux clubs. 
 

 

• Visites des membres du conseil d’administration aux clubs CC 2022 1 

• Représentation du conseil d'administration lors d'événements ou de compétitions avec un plan d'allocation CC 2021 1 

• Définition de bonnes pratiques pour les événements (accueil, podium, sponsors, etc.) Media 2023 1 

• Brochure de présentation et vidéo sur les avantages de l'adhésion et sur nos activités Media 2022 1 

Nous voulons soutenir la formation de fédérations cantonales.  

B2 

• Modèles de document pour la fédération cantonale (statuts, conventions, formulaires, etc.) Tous 2022 1 

• Création de centres d’entraînement en coopération avec les fédérations cantonales. CS 2024 3 

• Groupe de discussion sur des sujets spécifiques avec des fédérations par visioconférence ou en présentiel. Tous 2021 1 

Nous voulons mettre en place une formation adéquate pour les entraîneurs. 
 

B3 

• Exemples de plans de parcours pour clubs et brochures. J+S RF + CF 2022 1 

• Personnalisation de la structure J+S par la mise en place de niveaux pour les entraîneurs. J+S RF + CF 2023 1 
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Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

• Amélioration de la qualité technique des documents J+S. J+S RF + CF 2024 1 

• Promotion de l'échange d’entraîneurs (liste de contacts pour les clubs, entraîneurs de référence). J+S RF + CF 2022 2 

• Création d'une carte d’entraîneur au format carte de crédit avec saisie du statut d’entraîneur dans la liste des membres 

de SwissArchery. 
J+S RF + CF 2023 3 

• Champs dans Athena pour la fonction d’entraîneur avec période de validité et contrôle de l'avancement de la formation. Informatique (AH) 2022 1 

• Séminaire de remise à niveau pour les entraîneurs. J+S RF + CF 2023 2 

• Création d'un programme de formation pour les assistants entraîneurs âgés de 14 ans et plus (Coach 1418). J+S RF + CF 2024 3 

• Mise en place du programme de coaching et participation de l'entraîneur national J+S RF + CF 2022 2 

Nous voulons aider les clubs à organiser des compétitions. 
 

B4 

• Location de matériel pour les tournois CT 2021 1 

• Guide des tournois CT 2022 1 

• Amélioration des résultats de l’équipe et formation à Ianseo. CT 2022 2 

Nous voulons soutenir les clubs dans leur travail et leur organisation.  
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Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

B5 

• Nouvelles fonctionnalités sur Athena permettant de simplifier le travail des clubs et d’améliorer son utilisation. Informatique (AH) 2022 2 

• Modèle de document pour les clubs (statuts, contrat, formulaires, etc.) Tous 2022 1 

• Groupe de discussion sur des sujets spécifiques avec des fédérations par visioconférence ou en présentiel. Tous 2022 3 

 

Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

 Nous voulons promouvoir des compétitions et des séries de compétitions pour les jeunes talents. 
 

C C1 

• Compétitions sous forme de séries de tournois pour jeunes ou adultes 
CT+ CR  

(GK) 
2024 1 

• Mise en place de compétitions nationales et régionales en ligne 
CT  

(GK) 
2022 1 

• Mise en ligne d'une compétition par équipes avec qualification avec une finale dans un lieu symbolique. 
CT  

(GK) 
2023 2 

• Mise en place de compétitions décentralisées et régionales avec un classement commun. 
CT  

(GK) 
2022 3 

• Soutien et développement de compétitions accessibles pour les débutants sur de courtes distances. 
CT  

(GK) 
2022 1 

• Organisation d'une journée nationale de tir à l'arc dans les clubs, comme par exemple le tir en campagne (SwissArchery 

Discovery Day) 

CT + CR  

(GK) 
2023 1 

• Amélioration de la publication des classements et des résultats nationaux 
CT  

(GK) 
2022 2 
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Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

Nous souhaitons développer l'éventail des jeunes talents de la fédération. 
 

C2 

• Mise à jour du FTEM et coordination avec d'autres programmes CS + CR 2021 1 

• Participation à 3T Tenero CS + CR 2022 2 

• Mise en place de cadres nationaux pour former un système de centre d’entraînement (CNP + CRP) CS + CR 2023 1 

• Mise en place de cadres régionaux pour former un système de centres d’entraînement (NP + CRP) CS + CR 2023 2 

• Organisation de camps de jeunes au niveau national, ouverts aux jeunes des clubs CR 2022 1 

• Intégration dans les sports scolaires CR 2024 1 

Nous voulons créer des centres d’entraînement pour les jeunes athlètes et les sports de compétition.  

C3 
• Création de centres d'entraînement nationaux et régionaux à Kerenzenberg, Tenero, Lausanne et dans la Suisse du 

Nord-Ouest 

(Les sélections sont faites par les centres d’entraînement et non plus par l'équipe de direction) 

CS + CR 2023 1 

Nous voulons organiser une compétition européenne ou internationale.  

C4 • Organisation d'une Coupe d'Europe de la Jeunesse en Suisse. CC (ML) 2023 3 
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Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

D 

Nous communiquons au besoin avec toutes les catégories de membres. 
 

D1 

• Création d'une application «Der Bogenschütze» (l’archer) Informatique (AH) 2021 1 

• Groupe de discussion sur des sujets spécifiques avec des fédérations par visioconférence ou en présentiel. Tous 2022 2 

• Brochure de présentation et vidéo sur les avantages de l'adhésion et sur nos activités Tous 2022 1 

• Achat d'un logiciel de création de pages (Adobe InDesign) Informatique (AH) 2021 2 

• Élaboration de flyers et de brochures simples et facilement compréhensibles. Tous 2023 1 

Nous voulons mieux faire connaître le tir à l'arc en tant que sport.  

 

• Publication des résultats et annonce des résultats aux médias. Médias 2022 3 

• Publication d'événements nationaux. Médias 2022 3 

• Invitations et communication avec les médias sur les activités de l'équipe nationale suisse Médias 2022 2 

• Photos d'événements et base de données photographique Médias 2022 1 

• Communication régulière via les réseaux sociaux et partage de liens en direct. Médias 2021 1 
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Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

• Streaming SwissArchery en direct (projet d'acquisition de matériel et de logiciels de streaming en direct) Médias 2023 3 

Nous voulons promouvoir l'image sportive du tir à l'arc dans toutes les disciplines et pour tous les types de tir à l'arc.  

 

• Publication des résultats et annonce des résultats aux médias. Médias 2022 2 

• Photos d'événements et base de données photographique Médias 2022 1 

• Streaming SwissArchery en direct (projet d'acquisition de matériel et de logiciels de streaming en direct) Médias 2023 3 

Nous voulons faire connaître notre fédération aux archers et clubs suisses.  

D4 

• Mailing aux clubs non encore membres Secrétariat 2022 1 

• Élaboration de flyers et de brochures simples et facilement compréhensibles. Tous 2023 1 

 
 

Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

E 

Nous garantissons des recettes stables pour les sponsors. 
 

E1 • Recherche de sponsors CC (AH) 2024 1 
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Nous souhaitons une structure financière transparente. 
 

E2 

• Liste de prix des services de la fédération transparente. Tous 2022 2 

• Transmission régulière de la situation budgétaire au conseil d'administration et à la commission. CC 2022 1 

• Meilleure planification budgétaire en coopération avec les commissions. CC 2022 2 

• Budgets internes détaillés basés sur les activités principales et sur la planification. CC 2022 3 

• Développement d'un modèle d’indemnisation transparent pour le travail bénévole. CC 2023 1 

• Système de création d'un flux de travail et d'une solution de notes de frais en ligne Informatique (AH) 2022 1 

Nous souhaitons diversifier les sources de financement de la fédération. 
 

E3 

• Analyse des services facturables (chaque commission) Tous 2021 1 

• Création d'une boutique en ligne Informatique (AH) 2022 1 

 

Mesures/projets Service en charge Délai Priorités 

F 

Nous souhaitons conserver les bénévoles de la fédération. 
 

 • Organisation d'une réunion annuelle avec les bénévoles de la fédération ZV (ML) 2022 1 
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• Preuve de compétence pour les bénévoles ZV (ML) 2022 3 

• Régime d’encouragement des bénévoles Tous 2023 3 

• Organisation de la formation continue Tous 2023 3 

• Planification des thèmes pour la réunion GL permettant de choisir le créneau horaire ZV (ML) 2021 1 

Nous souhaitons attirer de nouveaux bénévoles dans la fédération. 
 

 

• Organisation d'une réunion annuelle avec les bénévoles de la fédération ZV (ML) 2022 1 

• Organisation de la formation des équipes ZV (ML) 2022 2 

• Organisation de la formation continue Tous 2023 2 

Nous souhaitons simplifier les processus internes.  

F3 • Développement d'un programme de professionnalisation ZV 2023 3 

 • Uniformisation des documents et des programmes. Tous 
2023 

1 

 • Définition des tâches pouvant être professionnalisées et rémunérées. ZV 2022 1 

 • Développement d'un modèle d’indemnisation transparent pour le travail bénévole. ZV 2023 2 
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Définition claire des tâches et de la structure de la fédération (cahier des charges)  

F4 • Publication des cahiers des charges. ZV 2022 2 

 
 • Nouvelles descriptions de tâches pour toutes les commissions et tous les responsables. ZV 2022 1 

 
 • Mise en place d'une liste de tâches (Trello/Basecamps/Jira) Informatique (AH) 2022 3 
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5. Objectifs spécifiques pour le sport de compétition (SwissOlympic) 
 

Grand événement international 2021 2022 2023 2024 

C 

Jeux Olympiques (Paris 2024)    

Participation à 

-Min. 1x équipe 

-H&F individuel 

Championnat du monde Elite   

-Qualification individuelle Paris H/F 

Équipe: 

-Participation à la finale F  

-Participation à la finale H  

-Participation finale mixte 

Individuel:  

-F min 1x Top64  

-H min 1x Top 32 

 

Championnat d'Europe Elite 

-Qualification individuelle Tokyo H/F 

Équipe: 

-Participation à la finale F  

-Top 8 H 

-Top 8 mixte 

Individuel:  

-F min 1x deuxième tour  

-H min 1x quart de finale 

 

-Qualification en équipe Jeux Européens 
H/F 

Équipe: 

-1x demi-finale par équipe/équipe mixte 

-F Top8  

-H Top6 

-Top 6 mixte 

Individuel:  

-F min 1x quart de finale  

-H min 1x quart de finale 

 

-Qualification individuelle Paris H/F 

Équipe: 

-1x demi-finale par équipe/équipe mixte 

-F Top8  

-H Top6 

-Top 6 mixte 

Individuel:  

-F min 1x quart de finale  

-H min 1x quart de finale 

Championnat du monde dans la catégorie junior la 
plus élevée 

-  Min. 1x quart de finale  

Championnat d'Europe dans la catégorie junior la 
plus élevée 

 
1x quart de finale par équipe  

1x quart de finale individuel 
 

1x quart de finale par équipe  

1x quart de finale individuel 

Toute autre compétition pertinente    

Jeux européens 

Équipe: 

-1x demi-finale par équipe/équipe mixte 

-F Top8  

-H Top6 

-Top 6 mixte 

Individuel:  

 



 

SwissArcheryAssociation 

SwissArchery Association, CH – 3000 Berne – www. swissarchery.org 
Page22 de 23    

 

-F min 1x quart de finale  

-H min 1x quart de finale 

6. Objectifs spécifiques de la promotion du sport (SwissOlympic) 
 

Objectif Mesures/indicateurs de réalisation des 
objectifs 

Responsabilité Échéances 

C 

Adaptation des documents concernant le programme de promotion 

Publication des documents mis à jour: FTEM, programmes pour les 
jeunes talents et pour le sport de compétition. Les programmes sont 
disponibles sous forme d'affiche ou de documents simples et courts 
dans les trois langues nationales. 

Adrian Faber/Noelia 
Herrero/Nicolas 
Campana/Daniel Gubser 

Fin 2023 

Réorganisation des structures de financement dans les centres d’entraînement  
Formation des entraîneurs régionaux et sélection/modernisation des 
infrastructures. Ouverture d'au moins 3 centres d’entraînement. 

Noelia Herrero/Adrian 
Faber 

Fin 2023 

Mise à jour de la formation des entraîneurs pour compléter la formation J+S. 
Mise en œuvre de 3 des 4 niveaux pour les entraîneurs prévus dans le 
cadre de la formation J+S avec mise à jour des supports de formation  

Nicolas Campana/Daniel 
Gubser/Commission 
formation 

Fin 2024 

Développement d'un nouveau PISTE conformément aux attentes de SwissOlympic 

Programme de sélection unique pour tous les athlètes quelle que soit 
la structure de financement (régionale, nationale, centre 
d’entraînement) ne devant pas être fondamentalement changé dans 
les années à venir.   

Noelia Herrero/Adrian 
Faber  

Fin 2022 

Investissement dans un vaste espace junior dans des centres d’entraînement nationaux et régionaux  
Au moins 3 athlètes par catégorie (arc classique) et au moins 1 athlète 
par catégorie (arc à poulies) dans l'ensemble de la Suisse 

Commission sportive / 
commission de la relève 

Fin 2024 
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7. Objectifs spécifiques dans le domaine de la déontologie et de la gestion des fédérations 
(SwissOlympic) 
 

Thème Objectif Mesures/indicateurs de réalisation des objectifs Responsabilité Échéances 

F 

Gestion de la 
fédération: 
contrôle de gestion 

Le membre met en œuvre toutes les 
mesures résultant de l'évaluation du 
contrôle de gestion du cycle précédent. 

Sur la base de l'évaluation du «contrôle de gestion», le membre définit 
une ou deux mesures d’amélioration dans des domaines spécifiques 
et soumet la proposition à inclure dans l'accord d'objectifs à Swiss 
Olympic. Ajustement du plan stratégique 2021-2024 si nécessaire. 

CC (ML) 31.12.2021 

Gestion de la 
fédération: 
programme de 
formation 

Le membre informe au moins une fois par 
an tous les employés* et les fonctionnaires* 
directs de la fédération nationale du 
programme de formation de Swiss Olympic 
(après publication du programme de 
formation). 

Sur demande, le membre fera connaître à Swiss Olympic le 
programme de formation. La liste des formations est envoyée chaque 
année aux bénévoles de la fédération et les frais de formation sont pris 
en charge par SwissArchery. 

CC (ML) 

Annuellement, 
dans les 

4 semaines 
suivant la 

demande de 
Swiss Olympic 

Valeurs 

Le membre réalise une analyse 
déontologique avec l'outil en ligne «Ethics 
Check» avant le 31 octobre 2021, en déduit 
les mesures correspondantes dans un plan 
de déontologie (voir pièce jointe) et les met 
en œuvre. 

Des programmes et des communications sont mis en place par 
chacune des commissions dans les domaines déontologiques qui les 
concernent. Une section distincte sera mise en place sur le site Web 
de la fédération. 

Responsable de la 
déontologie 

31.10.2021 

 

Autres 
échéances 
selon un 

planning séparé 

Valeurs 

Le membre dirige tous les deux ans (2. un 
semestre en 2022 et 1. un semestre en 
2024) une analyse déontologique dans 
l'outil en ligne «Ethik-Check». 

Évaluation du contrôle déontologique 
Responsable de la 

déontologie 

2. 
Semestre 2022 

1. 
Semestre 2024 

 



RECETTES / EINNAHMEN Budget / Budget
01.01.2022-31.12.2022

SUBVENTIONS / SUBVENTIONEN

Swiss Olympic / Swiss Olympic

- Bases/Basisbeitrag -8 000,00

- Entraineur national / Nationaltrainer -25 000,00

- Promotion des entraîneurs de la fédération / Verbandstrainerförderung -21 000,00

- Techniciens (Relève + Performance) / Teckiner (Nachwuchs + Leistungsport) -10 000,00

- Concept de promotion du sport de performance / Leistungssport-Förderkonzept -5 000,00

- Contributions Relève PRR / Nachwuchs NWF -10 000,00

OFSPO / BASPO (J+S)

- Formation/Ausbildungsbeitrag -40 000,00

Recettes libres et affectées / Erträge frei und zweckgebunden -119 000,00

- Cotisations des clubs et des membres / Vereins- und Mitgliederbeiträge -100 000,00

- Licences de compétitions / Lizenzen für Turniere -50 000,00

- Sponsors divers / Diverse Sponsoren -20 000,00

- Location de matériel / Materialmietung -8 000,00

- Formations / Ausbildungen -7 000,00

- Aides ASP / Unterstützen SPV -2 000,00

- Paiements des athlètes du cadre / Zahlungen von Leistungssportlern -30 000,00

- Paiements de l'équipe nationale / Zahlungen der Nationalmannschaft (Target) -50 000,00

- Paiements de l'équipe nationale / Zahlungen der Nationalmannschaft (Parcours) -20 000,00

- Fond de soutiens volontaires aux athlètes / Freiwilliger Unterstützungsfonds für Athleten -5 000,00

- Résultats E-Shop / Einnahmen E-Shop -1 000,00

- Championnats suisses / Schweizer Meisterschaften 0,00

- Tournois / Turniere (150.-) 0,00

- Sécurité / Sicherheits 0,00

- Dissolution de réserve provenant des licences / Auflösung der Reserve von Lizenzen -27 000,00

Produits Prestations /Erlöse aus Leistungen -320 000,00

TOTAL RECETTES / TOTAL EINNAHMEN -439 000,00

CHARGES / AUSGABEN

CHARGES ADMINISTRATIVES/TOTAL ADMINISTRATIVE AUFWAND

Conduite de la fédération / Verbandsführung

- Comité / Vorstand 5 000,00

- Assemblées / Versammlung 8 000,00

- Congrès / Kongress WAE (München) -1 000,00

Locaux / Räume

- Loyer / Miete (Aegerten) 9 200,00

Administration / Verwaltung

- Frais de fiduciaire / Treuhandskosten 4 000,00

- Frais de révision / Revisionskosten 500,00

- Frais d'administration / Verwaltungskosten 2 000,00

Cotisations / Beiträge (Maël Loretan)

- Cotisations SwissOlympic / Beiträge SwissOlympic 720,00

- Cotisations World Archery / Beiträge World Archery 2 000,00

- Cotisations diverses / Verschieden Beiträge (IGS) 200,00

Divers / Verschiedene (Maël Loretan)

- Assurances / Versicherungen 11 000,00

- Frais de banques / Bankkosten 200,00

-Personnalverwaltung / Gestion du personnel (Tipee) 1 200,00

-Téléphone / Telefon (Salt) 360,00

-Rechnungverwaltung / Gestion des facture (SmallInvoice) 360,00



-Steuern / Impôts 1 500,00

-Mobility 300,00

Sous-total /Subtotal 45 540,00

RESSOURCES HUMAINES / PERSONALABTEILUNG

Salaire / Lohnschein

- Secrétariat - Sekretariat (40%) 27 000,00

- Entraîneur Recurve - Trainer Recurve (50%) 42 000,00

- Chef Sport de performance / Chef Leistungsport - SwissOlympic 4 500,00

- Chef de la relève / Chef Nachwuchsport - SwissOlympic 4 500,00

- Chef Formations J+S / Chef Ausbildung J+S - OFSPO 27 000,00

Cotisations / Beiträge

- Cotisations sociales / Sozialversicherungsbeiträge 5 000,00

- Cotisations LPP / Beiträge BVG 5 000,00

Mandat / Mandat

- Mandat (Entraîneur Compound - Trainer Compound) 18 000,00

- Mandat (Entraîneur Mental + Physqiue - Mentaltrainer + Physiotrainer) 7 000,00

- Mandat (Médias - Medien) 2 500,00

Investissement / Investitionen

- Administration des tournois / Turnierverwaltung (Webseite - Ianseo) 7 500,00

- Informatique / Informatik (Webseite, Cloud, Applikation) 12 000,00

- Live-streaming (Mandat) 10 000,00

Sous-total /Subtotal 172 000,00

CHARGES D'EXPLOITATION SPORTIVE / SPORTLICHE SACHAUFWAND
Sport de la performance / Leistungssport

  Cadres nationaux / Nationalkader

- Séance / Sitzungen 3 500,00

- Frais des entraîneurs / Trainerspesen 15 000,00

- Camps d'entraînement / Trainingscamps (Tenero) 35 000,00

- Matériel / Material 1 000,00

  Équipe nationale / Nationalmannschaft

- European Championship 30 000,00

- European Grand Prix + World Cup 40 000,00

- Universiades 1 000,00

- World Games 5 000,00

- 3D Championships / Field Championhips (Barebow, Bowhunter, Longbow, Compound, Recurve) 20 000,00

- Tenue / Kleidungen 1 000,00

- Soutien aux athlètes / Athletensupport 1 000,00

Sport de la relève / Nachwuchsport

  Relève / Nachwuchssport

- Séance / Sitzungen 1 000,00

- Cadres régionaux / Regionalkader 8 000,00

- Youth European Championship 20 000,00

- Youth Cup 15 000,00

- Diverses compétitions / Verschiedenen Wettkämpfen 2 000,00

Sport populaire / Breitensport

  Formations SA / Ausbildungen SA

- Séance / Sitzungen 1 000,00

- Formations / Ausbildungen 7 000,00

- Matériel / Material 500,00

  Formations J+S / Ausbildungen J+S

- Séance / Sitzungen 1 000,00

- Formations / Ausbildungen 11 500,00

- Matériel / Material 500,00

  Arbitrages / Schiedsrichter

- Arbitrages / Schiedsrichter 20 000,00

- Promotion de la relève / Nachwuchsförderung 4 000,00

- Tenues / Kleidungen 1 000,00

- Matériel / Material 500,00

- Séance / Sitzungen 2 000,00

- Formation continue / Weiterbildung 2 000,00

- Formation WAE / Ausbildung WAE 4 000,00



  Technique / Technische

- Séance / Sitzungen 2 000,00

- Sécurité / Sicherheitslabel 800,00

- Projets / Projekt 2 000,00

- Système Ianseo / Ianseo Geräte 0,00

- Matériel des tournois / Turniermaterial 4 500,00

- Divers / Verschiedene 1 000,00

  Field + 3D / Field + 3D

- Séance / Sitzungen 1 500,00

- Formation / Ausbildung 2 500,00

- Projets / Projekt 1 500,00

  Championnats suisses / Schweizermeisterschaften

- Compétitions / Wettkämpfen (Gratuité des CS pour les athlètes en 2022) 20 000,00

- Médailles / Medaillen (Angela Hunsperger) 5 000,00

  Distinctions / Auszeichnungen 

-  Distinction pour débutant / Beginner Awards 100,00

-  Distinction / Awards 300,00

Support de la fédération / Verbandssupport

  Communication / Kommunication

- Communication / Kommunication 1 000,00

- Boutique / Shop, verkauf 500,00

- Marketing / Marketing 0,00

- Sponsoring / Sponsoring 12 000,00

Informatique / Informatik

- Gestion des membres / Mitgliederverwaltung 5 000,00

- Site internet / Webseite 300,00

Divers / Verschiedene

- Tenue du comité / Vorstandskleidung (Angela Hunsperger) 0,00

- Médaille Vétéran / Medaillen für Veteranen (Angela Hunsperger) 0,00

- Traductions des documents / Übersetzung der Dokumenten 5 000,00

Total Frais d'exploitation sportive / Total Sportliche Sachaufwand 318 500,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES / AUSSERGEWÖHNLICHE LASTEN 1 000,00

AMORTISSEMENTS / ABSCHREIBUNG 500,00

TOTAL CHARGES / TOTAL AUSGABEN 537 540,00
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Motionnaire : 
 
 
Nom : SwissArchery – Commission technique (Pascal Jäggi)  
 
Fonction : Membre du groupe de travail sur les règlements  
 
Organe : Commission technique de la SwissArchery 
 
Pour des questions 
 
E-mail :  ramon.keller@swissarchery.org 
 

 
 

 
1. Situation de départ, Description du problèmes 

 
Dans les autres pays, les catégories Longbow et Bowhunter tirent sur des blasons réduits par rapport 
à ceux utilisés dans notre fédération. Le niveau des athlètes est beaucoup plus élevés. Il existe aussi 
une volonté de plusieurs fédérations de faire reconnaitre les disciplines Longbow et Bowhunter au 
niveau international.  
 
Pour qu’une reconnaissance internationale se justifie, il faut démontrer que les athlètes Longbow et 
Bowhunter peuvent également tirer des distances longues et des blasons réduits. C’est également 
une manière de rendre la discipline intéressante pour les médias et de permettre une meilleure 
comparaison internationale.  
 
L’utilisation actuelle d’un blason de 60cm ou de 122cm ne met pas en valeur les compétences des 
athlètes. En réduisant également les blasons, les compétences et l’expérience des athlètes est mise 
en valeur et promue. Une augmentation de la distance ne fait pas de sens car elle exclurait une partie 
des athlètes ne pouvant pas tirer de grande puissance. 
 
 

 
2. Proposition de modification 

 
Les catégories Longbow et Bowhunter U18 / U21 / U50 / M tireront sur les blasons suivants : 
 
Indoor 18m ->  40cm 
Indoor 25m -> 60cm 
Outdoor 30m -> 80cm 
 
Les blasons U11 / U13 / U15 ne sont pas modifiées. 
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Motionnaire : 
 
 
Nom : Bogensportzentrum Zürich BSZZ (Kurt Nünlist)  
 
Fonction : Président  
 
Organe : Coomité BSZZ 
 
Pour des questions 
 
E-mail :  info@bogensportzentrum.ch 
 

 
 

 
1. Situation de départ, Description du problèmes 

 
 
Les jeunes à la distance de 25 mètres FITA ont plus de mal que les adultes. À 25 mètres, la cible est 
de 80 cm. Convertie en 30 mètres, cela correspond à une cible de 96 cm, alors que les adultes tirent 
à 122 cm. 
 

 
2. Proposition de modification 

 
Les catégories Longbow et Bowhunter jusqu'à U13 tireront à l'avenir à 25 mètres sur une cible de 
122 cm. La catégorie Barebow jusqu'à U13 tire également à 25 mètres sur une cible de 122 cm au 
lieu d'une cible de 80 cm. 
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Motionnaire : 
 
 
Nom : ADAGE – Association des archers genevois (David Pendville)  
 
Fonction : Président  
 
Organe : Comité ADAGE 
 
Pour des questions 
 
E-mail :  president@arc-geneve.ch 
 

 
 

 
1. Situation de départ, Description du problèmes 

 
Les associations cantonales possédaient un nombre de vote correspondant aux nombres de clubs 
affiliés avant la révision des statuts. Lors de la révision des statuts de 2018, l’assemblée a choisi parmi 
plusieurs variantes concernant les associations cantonales. La variante choisie par l’assemblée fut 
celle de supprimer le droit de vote des associations cantonales. 
 
En conséquence, les associations cantonales doivent payer 10 CHF par club + 100 CHF d’assurance 
sans pouvoir exercer leur vote à l’assemblée. Les clubs se retrouve à payer deux fois, une fois 
directement et une fois par le biais de l’association cantonale. 
 
Afin de prendre en compte la modification des statuts de 2018, il est nécessaire de supprimer la 
cotisation de 10 CHF/club des associations cantonales. Le montant de l’assurance demeure inchangé. 
Les montants sont très faibles. Cela représente un montant très faible d’environ 500 CHF par année 
que perdrait la fédération. 
 

 
2. Proposition de modification 

 
Les cotisations des associations cantonales sont fixées comme suit : 
 

• 100 CHF / année comme participation à l’assurance RC 
 

• La cotisation de 10 CHF par club est supprimée. 
 

 



Run-Archery SAA

Promotion-Nebendisziplin der Swiss Archery

Förderung von Nachwuchs & Gesundheit

PK Ittigen, 11.09.2021 /FR 1



Vision Run-Archery

Als Event:

• Nebendisziplin im Verband SAA

• Steigert Publikums- und Sponsoreninteresse

• Motiviert Breitensportler zum Bogenschiessen

• Fördert Nachwuchspotential im Bogensport

Als ergänzende Trainingsform:

• Fördert Teamgeist und Wettkampfteilnahmen

• Gesundheitsförderliches Ausgleichstraining

• Voraussichtlich bei Qualitop 2022 zertifizierbar für durch 
Krankenkassen unterstütze Run-Archery-Trainingskurse, wenn die 
Trainingsform passend gestaltet und definiert wird

• Esa Leiter Running können sich bei Emfit bereits zertifizieren für 
Empfehlung an Krankenkassen die Laufkursbeiträge zu 
unterstützen

PK Ittigen, 11.09.2021 /FR 2



Grundprinzip Run-Archery Event:

• Kombination Bogenschiessen und Laufen als 
Wettkampfanlass regional / national / international

• Nach Reglement World-Archery Run-Archery Buch 5

• Eignet sich in reduzierter Form für motivierende 
regionale Events / Junioren-Weekends

• Nichttreffen der Fallscheibe büsst mit Straflaufrunde

• Impressionen RunArchery France 2019

PK Ittigen, 11.09.2021 /FR 3



Typische Run-Archery Eventzonen auf 400 m Bahn

1: Startzone
2: Laufrunde(n)
3: 18 m Schiessbereich
4: 60 m Penalty-Laufschlaufe pro Nicht-Treffer
5: Finish-Zieleinlauf
6: Übergabezone für Teamevent

Bereitschafts-, Besucher-/ Zuschauerzone im Legendenbereich

PK Ittigen, 11.09.2021 /FR 4



Grundprinzip Training Run-Archery SAA

• Aktiv geführte Trainings durch J&S Leiter C 
Bogenschiessen mit Weiterbildung Running oder 
Einbindung von Swiss Athletics esa Leiter Running 
(Krankenkassenunterstützung)

• Club-eigene Laufgruppe oder regional club-
übergreifende Laufgruppe mit fachgerechter Anleitung

• Kombination Bogenschiessen, Laufen, Mentaltraining, 
Teile aus Bereich Yoga- und Körperstabilitätstraining

• Prioritäten:
1. Sicherheit
2. Korrekte Ausführung der Teilsportarten
3. Spass und Wettkampfgeist

PK Ittigen, 11.09.2021 /FR 5



Warum Run-Archery im Verband integrieren?

Zur dauerhaften Behebung bisheriger Mängel, durch

• Bekanntheitsgrad Bogenschiessen steigern

• dem Sporttrend der potentiellen Athleten folgen

• motivieren der Breitensportler Bogenschiessen zu 
lernen (Ausbau Nachwuchspotential)

• mehr Attraktivität für Sponsoren

• einheitlich gesundheitsförderliche Trainingsform

• kostengünstigere Kurse für Athleten
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Warum nationale Koordination über Verband, aber Durchführung 
regional auf Stufe Club?                                                                 1/2

Verband

• kann benötigte Akteure vermitteln möglichst ohne 
Aktive im Bereich Nachwuchs zu belasten (Vernetzung)

• fördert Corporate Identity bei Werbematerial und 
öffentlichen Auftritten

• vermittelt bei Fragen, Ausbildung und Materialbedarf

• ist Brücke für verbandsübergreifende Zusammenarbeit 
mit Swiss Athletics, Swiss Shooting und international

• unterstützt künftiges OK Run-Archery SAA für 
internationale Zusammenarbeit
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Warum nationale Koordination über Verband, aber Durchführung 
regional auf Stufe Club?                                                                 2/2

Clubs engagieren sich nach eigenen Interessen für

• Events und Trainings gemäss regionalen Möglichkeiten

• regionalen Bekanntheitsgrad, Attraktivität, Nachwuchs

• regionale Zusammenarbeit mit anderen Clubs und 
Leiter, kennen die Vorort-Möglichkeiten

• clubeigener Athletengesundheit

• Run-Archery ohne generell relevantes Run-Archery-
Verbandsbudget mit finanzieren zu müssen
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Was ist zur Einführung bereits vorhanden / im Aufbau? 1/3

• Interesse der Athleten, Clubs und Verbände

• Werbe- und Marktpotential, Marktpartner

• Umsetzbares Reglement Run-Archery (World Archery)

• Anwendbarer Ausbildungsweg in der Schweiz für 
Leiter, Athleten und Organisatoren

• Ausgebildete Leiter (Trainer) und online-Videos 
Aufbautraining Running

• Gespräche für spezifische Run-Archery SAA Ausbildung

• Örtlichkeiten / Räumlichkeiten für Ausbildung, Kurse, 
Trainings und Events

• Im Ausbau befindliche mobile Einführungs-
Trainingsplattform (PW-Anhänger, Leiter-Trainer)
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Was ist zur Einführung bereits vorhanden / im Aufbau? 2/3

• Trainingsform Run-Archery SAA in Entwicklung zur 
Zertifizierungsprüfung 2022 bei Qualitop

• Erfundenes Logo: Schnell erkennen um was es geht
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Was ist zur Einführung bereits vorhanden / im Aufbau? 3/3

• Logokonzept; anwendungsspezifische Logoerweiterung

(Bild wird heute noch durch Konzept-Bild ersetzt)
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Nächste Schritte

Bei Interesse Meldung der Clubs an SAA-Zentralvorstand 
mit Angabe

• Ansprechpartner für Run-Archery im Club

• vorhandener Trainer / Leiter und deren Ausbildung  
und Erfahrung im Bogenschiessen und Laufen.

• ca. Anzahl potentielle Run-Archery-Athleten und deren 
Ausbildungsstand Bogenschiessen und Laufen

• benötigter Unterstützung zur Einführung Run-Archery

• über Interesse für Club-übergreifendes outdoor
Junioren-Weekend Run-Archery 2022 mit ca. 
Athletenzahl und Unterstützungsmöglichkeiten

• Interesse für Einsteiger-/Clubteamwettbewerbe 2022
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Aufruf / Anfrage

• Weiteres Vorgehen in Abhängigkeit der 
Mitgliederinteressen und Bereitschaft zur Mitarbeit:

Bei Interesse bitte melden. Diese Seite mit 
Kontaktangaben liegt heute zur Mitnahme auf:

Zentralvorstand SAA, Bereich Ausbildung

felix.rinderknecht@swissarchery.org
Mobile 079 820 57 85
J+S Leiter C Bogenschiessen
esa Leiter Running 2
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