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Présidence 
 

Présidence – Maël Loretan 

 

Mesdames, Messieurs les Délégués, 

 

Les activités de la fédération se sont poursuivies malgré la pandémie qui a décimé le calendrier des 

compétitions et des cours en début d’année. Les bénévoles de la fédération ont continué à travailler 

pour différents projets. Le développement d’une nouvelle stratégie fait partie des projets préparés 

cette année. Elle nous servira de feuille de route pour les prochaines années et permettra aux 

commissions de concrétiser et de lancer des projets pour développer notre fédération et notre sport. 

 

Durant la dernière année, la collaboration avec la FAAS s’est poursuivie avec succès pour les cours 

J+S et les discussions entre les fédérations, même limitée en raison de la pandémie, se sont 

poursuivis. Nous avons pu trouvez une solution pour les derniers championnats suisses de manière 

à éviter une collision de date et je tiens à remercie la FAAS pour sa collaboration. J’espère que dans 

un avenir proche, les deux familles d’archers puissent tirer sous la même bannière. 

 

Les partenariats avec l’OFSPO et SwissOlympic se poursuivent pour le nouveau cycle olympique. Les 

deux partenaires souhaitent une professionnalisation de notre fédération. Nous devons mettre en 

place un poste de travail dédié à J+S avec à la clé une augmentation des subventions dédiées à la 

formation des entraîneurs et des moniteurs.  

À l’inverse, faute d’avoir obtenu une place pour les JO de Tokyo, la fédération se retrouve amputée 

de quelques points lui permettant d’augmenter les subventions de SwissOlympic dédiées au sport de 

performance. La stratégie de la fédération vise à gagner les points manquants dans d’autres 

domaines comme la mise en œuvre d’une nouvelle structure de promotion de la relève et dans 

l’augmentation du nombre de participants aux offres J+S au sein des clubs. 

 

La dernière assemblée des délégués s’est tenue sous une forme écrite en raison des mesures de 

protection contre le coronavirus. La décision d’organiser l’assemblée sous la forme écrite était la 

seule raisonnable à prendre à ce moment-là sachant que nous ne pouvions pas statutairement 

repousser l’assemblée et que la durée de l’interdiction des rassemblements ne pouvait pas être 

présumée à l’époque. L’ensemble des points figurant à l’ordre du jour avaient pu faire l’objet d’une 

discussion lors de la conférence des présidents. 

 

Les décisions qui ont été prises lors de l’assemblée des délégués portaient sur les cotisations avec 

pour conséquence de diviser fortement les membres de la fédération. Il est important, maintenant 

qu’une décision est en vigueur de la mettre en œuvre de manière pragmatique et de permettre à 

tous les membres de se retrouver pour promouvoir notre sport. Le nombre de membre a diminué de 

façons moindre qu’attendu sachant que la diminution liée à la pandémie n’est pas quantifiable. Le 
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nombre de club est resté stable, malgré quelques démissions. Il est vraisemblable que le nombre de 

démission aurait été beaucoup plus élevé si les cotisations avaient été augmentées de manière plus 

importante réduisant d’autant le nombre de membres cotisants. 

 

Je tiens à remercie les bénévoles, membres des commissions, collaborateurs professionnels et 

membres du comité pour leur engagement envers notre sport. Ils travaillent souvent dans l’ombre, 

mais sans eux, la fédération ne pourrait se développer. Le travail de l’ombre est souvent méconnu, 

mais si important tant au sein des clubs que de notre fédération. Alors je souhaite simplement 

remercier les personnes qui s’engagent pour le tir à l’arc que ce soit au niveau local, national ou 

international. 

 

Meilleures salutations 

 

Maël Loretan 

 

Vice-présidence – Angela Hunsperger  

 

Sponsoring 

Depuis l'automne 2020, nous avons un nouveau partenaire de co-sponsoring. Le déodorant pour 

sportifs LAVILIN du groupe Parsenn. LAVILIN est bien accueilli par nos athlètes. Les tenues 

internationales des athlètes ont déjà toutes été imprimées avec le nouveau logo.   

 

 
 

De Giuli & Portier Architectes SA est l'un de nos plus fidèles partenaires depuis des années. Un grand 

merci également à De Giuli & Portier Architectes SA. Ils ont également prolongé une nouvelle fois le 

partenariat de parrainage.  
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Cependant, il a été très difficile d'attirer d'autres partenaires depuis l'automne dernier. Les blocages 

et les incertitudes en matière de planification retardent la recherche de nouveaux sponsors. 

Toutefois, nous sommes convaincus que nous serons bientôt en mesure de présenter les nouveaux 

noms d'autres entreprises.  

 

Informatique et programmes 

Grâce au passage rapide à ZOOM, nous avons pu continuer à travailler à tous les niveaux pendant la 

pandémie. Les commissions utilisent souvent ZOOM pour les réunions.  

 

Ramon programme le logiciel de tournoi pour l'association pendant son temps libre. On le retrouve 

aussi régulièrement dans les tournois avec sa petite équipe Ianseo. Dans le domaine des technologies 

de l'information, chacun travaille avec diligence et de manière indépendante sur différents sujets. En 

raison du changement de réglementation de WorldArchery, l'équipe informatique ne manque pas de 

travail. Nous avons déjà un projet de révision de tous les dossiers et en partie d'archivage des 

dossiers.  

 

Le contrat de maintenance avec Antistatique (Athéna) a été conclu. Nous avons défini ensemble 

d'autres demandes d'adaptation lors de la réunion du 20.09.2021. Maël Loretan a déjà demandé 

l'offre. En outre, l'association a acheté un nouvel outil "Tipee" pour faciliter la soumission des 

dépenses à l'avenir. Ce programme facilite les processus pour toutes les commissions.  À l'avenir, les 

vacances et les heures de travail des employés seront également enregistrées et planifiées à l'aide 

de ce programme. Nous allons de plus en plus dans le sens du professionnalisme. C'est pourquoi de 

bons outils de travail sont nécessaires. Le programme de facturation SmartBusiness sera remplacé 

par le programme Smallinvoice à la fin du mois d'octobre. Le changement a déjà eu lieu sans aucun 

problème. 

 

La centralisation des finances au sein du secrétariat fonctionne bien. Les processus ont été optimisés 

ensemble. Merci Eddy et Marie-Josée pour leur bonne coopération. Un grand merci également aux 

clubs et aux athlètes pour le bon moral des paiements.  

 

L'ensemble de l'équipe informatique fait beaucoup de travail bénévole. Un grand merci à tous pour 

leur engagement au sein de l'association. 

 

Votre vice-présidente - Angela Hunsperger  

 

Secrétariat central – Angela Hunsperger 

 

Les tâches du secrétariat ont beaucoup changé depuis l'automne 2020. Les thèmes du concept de 

protection, des mesures de protection supplémentaires dans les camps, de la planification du voyage 

des athlètes, des formulaires, des directives, du matériel de protection et des tests PCR ont dominé 
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les travaux en 2020/2021. Les premiers tournois internationaux des athlètes approchaient et il y avait 

beaucoup de choses à vérifier avant le départ. Les athlètes ont également eu une énorme charge de 

travail supplémentaire. Ils devaient à chaque fois obtenir des résultats de tests PCR, remplir plusieurs 

formulaires avant un départ puis avant d'entrer en Suisse. 

 

Une grande partie de mon temps de travail au cours du premier semestre a donc été consacrée à 

l'organisation des tournois et des camps internationaux. L'objectif était d'éviter qu'un athlète ou un 

entraîneur ne soit infecté. Grâce aux mesures que nous avons prises jusqu'à présent, nous avons 

vraiment pu éviter cela. Comme nous avons reçu un autre partenaire sponsor, LAVILIN, en plus du 

partenaire sponsor existant, De Giuli & Portier Architectes SA, nous avons été autorisés à réimprimer 

tous les vêtements des athlètes. 

 

Fin mai, nous avons pu soumettre une première partie (01.01-30.04) à SwissOlympic pour les frais 

supplémentaires encourus par les athlètes. Cela a quelque peu soulagé le budget des athlètes.  

La plupart des clubs ont effectué eux-mêmes les mutations dans la base de données cette année.  

Quelques ajustements mineurs dans le domaine administratif seront certainement encore effectués. 

Sinon, le système de commande d'Athéna fonctionne très bien. Merci pour votre aide. 

 

Malheureusement, nous n'avons pu louer qu'une petite quantité d'équipement cette année en 

raison de l'annulation des tournois. L'équipement a été prêté à WorldArchery pour la Coupe du 

monde de Lausanne. Malheureusement, aucun spectateur n'a pu assister à cet événement. 

 

Les paiements, la comptabilité et l'assistance à la tenue des comptes complètent l'éventail des tâches 

du secrétariat. Dans le domaine des paiements (comptes), nous travaillons toujours selon le principe 

du double contrôle et de la double signature. Ceci est pour la sécurité de l'association.  

 

En août, nous avons pu placer un athlète dans une séance photo et nous sommes heureux de sa 

présence dans les médias. Dans ma fonction de bureau/secrétaire, j'ai souvent des contacts avec les 

clubs, les athlètes et aussi les partenaires externes. J'aime vraiment mon travail ! 

Si vous avez des questions, je suis heureux de vous aider et je suis joignable sur le portable 078 225 

67 16 ou sekretariat-de@swissarchery.org pendant les heures de bureau indiquées.  

Voici mes heures de travail / Heures de travail :  

• Montag u. Freitag / Lundi et vendredi : 08:00 - 12:00 

• Montag u. Dienstag / Lundi et mardi : 13:00 - 16:00 

Restez en bonne santé tout le monde et j'espère vous voir bientôt.  

Bien à vous 

Angela Hunsperger  

mailto:sekretariat-de@swissarchery.org
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Sport pour tous 
 

Département du sport pour tous – Georges Kraftsik 

 

Commission des arbitres 

L’année 2020 a connu son lot de changements et d’annulations. Les arbitres se sont retrouvés sur 

une longue période sans compétitions à arbitrer. Lorsque les compétitions ont à nouveau été 

autorisées, il y a eu beaucoup de changements. Ces derniers ont mis à rude épreuve la flexibilité de 

chacun pour assurer le bon fonctionnement des compétitions. 

 

Nous avions 2 aspirants qui s’étaient inscrits pour commencer la formation d’arbitres mais tout a été 

mis au ralenti et très peu de tournois ont pu voir nos aspirants à l’œuvre. 

 

En 2021, nous remercions Florian Burnier pour son incroyable travail en faveur de la fédération. Il a 

traversé la période pandémique en tenant la barque solidement et avec succès malgré des plannings 

totalement imprévisibles et des mesures de protection changeant chaque jour. Après plusieurs 

années comme responsable des arbitres, il a souhaité remettre sa fonction. Johan Guidetti s’est 

proposé et a été nommé par le comité central. Il occupe désormais la fonction de responsable des 

arbitres et devra relever plusieurs défis dont la formation des arbitres et la recherche de nouveaux 

candidats. 

 

Nous avons également de nouveaux aspirants arbitres : Mathis Devaux, Georges Kraftsik et Cédric 

Pendville. La formation d’arbitre permet d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de la 

fonction durant les compétitions. Ils seront, dans un premier temps, accompagnés par un arbitre 

national et devront acquérir les connaissances du règlement et de la sécurité.  

 

La commission travaille également sur la mise en place d’une nouvelle formation d’arbitre basée sur 

des modules et se rapproche du modèle de la World Archery. 

 

Pour finir, Michèle Fontanellaz et Johan Guidetti se sont portés volontaire pour la formation comme 

arbitre au niveau World Archery Europe. La formation devrait commencer dès que la World Archery 

aura pu reprendre le cours normal de ses activités post-pandémie. 

 

Groupe de travail Parcours – Ressort de la Commission Technique 

Un groupe de travail de 16 volontaires s’est retrouvé une première fois le 25 avril pour travailler sur 

les sujets autour du Parcours. Plusieurs groupes de travail se sont constitués pour amener des 

solutions à la Formation, Promotion, Technique, Réglementation du tir instinctif et la discipline 

Parcours 3D et Field. 
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Une première enquête a été mené auprès des clubs et les résultats seront publiés sur notre site 

internet dès que l’analyse des résultats aura pu être discuté. Le sujet portait sur la volonté des clubs 

à organiser des compétitions et le besoin en soutien par la SwissArchery. 

 

Commission Technique 

En plus du rapport de Ramon Keller et de son travail exceptionnel pour mener la commission 

technique dans ces 2 années compliquées, nous avons l’initiative pour une tente d’initiation avec sa 

remorque. Nous espérons mener à bien ce projet d’ici la fin de cette année et vous aurez la possibilité 

d’emprunter le matériel pour proposer des animations dans vos villes. 

 

 

Commission technique – Ramon Keller 

 

Championnats suisses et calendrier des tournois  

Lorsque j'ai rédigé le rapport de la commission technique l'année dernière, je ne pouvais que 

supposer que l'hiver à venir pourrait être un semestre sportif un peu particulier. Je ne me doutais 

pas que les mesures contre la pandémie se traduiraient par une interdiction plus ou moins totale du 

sport. Durant l'hiver 2020/2021, tous les événements ont dû être annulés à l'exception de quelques 

tournois pour sportifs d’élite. Même les entraînements n'étaient autorisés que pour les membres de 

l'équipe nationale ou pour les jeunes. Dans la mesure où il s’agissait d’entraînements en intérieur. 

 

En conséquence, le sport populaire a été en grande partie paralysé pendant l'hiver. Au sein de la 

commission technique, cela a nécessité d’être en permanence en contact avec les organisateurs du 

tournoi pour déterminer à quelles conditions une compétition pourrait éventuellement être 

organisée à un moment ultérieur et quelles dates seraient encore disponibles pour cela. Certains 

organisateurs ont décidé assez rapidement et dès le début d'annuler, d'autres ont repoussé la date 

plusieurs fois de novembre à mars dans l'espoir que la situation s’améliorerait d'ici là, pour devoir 

finalement annuler parce que plus personne ne veut participer à un tournoi en salle en avril. 

 

La commission technique a suivi le même processus pour l’organisation des championnats suisses en 

salle à Maglingen. Dès janvier, le CO est arrivé à la conclusion que les conditions d’organisation 

étaient tout sauf bonnes. L'hypothèse selon laquelle l'interdiction sportive ne serait levée que pour 

la saison extérieure s'est révélée vraie. Et lorsque le premier assouplissement provisoire a été rendu 

possible le 1er mars, la communauté du sport populaire n'était pas préparée à une compétition de 

championnat qui aurait lieu fin mars. 

 

Avec la saison extérieure, l'entraînement aux sports populaires est redevenu lentement possible. 

Suivi de l’organisation des compétitions. La saison extérieure 2021 a toutefois été marquée par des 

mesures de protection en constante évolution. Chez SwissArchery, nous arrivions difficilement à 
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élaborer ou à mettre à jour pour les compétitions et l'entraînement les concepts de protection 

correspondant à la réglementation nationale COVID en changement constant. 

 

D'un autre côté, c'était intéressant de voir comment les organisateurs des tournois se sont adaptés 

à cette situation et l’ont bien surmontée. Étant donné que les processus standard ne fonctionnaient 

souvent plus de manière optimale, il a fallu innover, et certaines de ces idées pourront certainement 

être conservées après la pandémie. Les organisateurs étaient très flexibles et motivés pour tirer le 

meilleur parti de la situation. Je pense notamment à l’organisation de compétitions virtuelles, ou à la 

division de la compétition en plusieurs groupes distincts afin de répondre spécifiquement à leurs 

besoins. 

 

Initialement, le nombre de participants aux tournois était encore assez faible, mais il a augmenté 

progressivement jusqu’en août, de sorte que, par exemple, les championnats suisses en extérieur de 

Jussy ont pu se dérouler avec succès avec un grand nombre de participants. 

 

Pour conclure sur les compétitions, voici la liste annuelle des tournois qui ont déjà été organisés ou 

doivent encore avoir lieu durant l'année de référence en cours. 

• 11 Outdoor WA 70/50m (+6) 

• 5 Cours 3D avec arbitre (+1) 

• 3 Field Parcours (+3) 

• 2 Parcours 3D sans arbitre (+/-0) 

• 1 Indoor 18m (-15) 

• 1 Indoor 25m (-2) 

• 1 Fédéral (+1) 

• 1 Virtual Outdoor 18m (+1) 

• 1 Tir drapeau (+1) 

• 0 Indoor 70/50m (+/-0) 

Règlements 

En 2021, seuls des changements minimes ont été apportés aux règlements de World Archery. Au 

niveau de SwissArchery également, aucun changement significatif n'a été apporté au règlement du 

tournoi. 

 

Cependant, la commission technique travaille sur des aménagements qui doivent être mis en place 

au printemps pour la saison extérieure 2022. Il s'agit de modifier les tailles des cibles pour certains 

types d'arc et groupes d'âge, d'une part pour tenir compte de l'amélioration constante des 

performances des athlètes, et d'autre part pour s'adapter aux pays environnants au niveau 

international avant que l'association puisse faire progresser la promotion du tir instinctif au niveau 

international. 
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Dans ce domaine, le nouveau groupe de travail Instinctif et Parcours s’occupe, en collaboration avec 

la commission technique, d'augmenter l'attractivité des arcs Bowhunter et Longbow lors des tournois 

sur cibles et soumet à ce sujet une demande de vote à l'assemblée des délégués. 

 

Lors du prochain World Archery Kongress 2021 qui se tiendra fin septembre à Yankton (États-Unis), 

diverses motions seront mises aux voix, qui auront un impact majeur sur les compétitions de tir à 

l'arc, à condition d’être acceptées. Beaucoup de choses bougent: d'un changement de nom des 

catégories à l'introduction de 11 points pour l’arc à poulies et d'une cible de 100 cm pour l'arc 

classique 70 m, en passant par une réduction de 72 à 60 flèches pour les tours de qualification en 

extérieur. Si ces demandes de changement sont acceptées, la commission technique sera confrontée 

à une révision complète des règlements et des systèmes de tournoi d'ici avril de l'année prochaine. 

 

Ressources 

Avec la reprise des opérations de compétition au printemps 2021, le matériel du tournoi est 

également de nouveau utilisé par les organisateurs. SwissArchery a décidé de continuer à prêter 

gratuitement le matériel aux organisateurs pendant la saison extérieure 2021 au titre de service 

d'assistance pendant la pandémie. Les cibles ont déjà été utilisées en mai lors de l'étape 2 de la Coupe 

du monde de tir à l'arc, qui a été déplacée de Shanghai à Lausanne à la dernière minute, et lors de la 

FITA Bern. 

 

Georges Kraftsik a également lancé un projet dans le domaine des ressources afin de mettre en place 

un stand de tir d'essai mobile (tente) pouvant être utilisé lors de tournois et d'événements de 

sponsoring pour divertir les spectateurs. Nous souhaitons offrir aux spectateurs des compétitions ou 

aux participants à des événements sponsorisés la possibilité de s'essayer au tir à l'arc en toute 

sécurité et à une distance minimale. 

Sécurité du champ de tir 

L'équipe de la sécurité des champs de tir a profité du calme qui a suivi la pandémie pour intégrer 

l'expérience acquise jusqu'à présent dans le domaine du contrôle des terrains à une version révisée 

du document «Sécurité des champs de tir à l'arc». Ce travail est toujours en cours et sera mis à la 

disposition des clubs sur le site Web de SwissArchery une fois terminé. 

Informatique 

Dans le domaine informatique, les possibilités d'utilisation du logiciel de gestion de tournois IANSEO 

ont été élargies. Les organisateurs de tournois suisses peuvent désormais également organiser des 

tournois fédéraux et la «ronde combinée» (18m + 25m) directement dans IANSEO. 
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Formations 

 

Département de la formation – Félix Rinderknecht 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement ceux qui ont œuvré sans relâche à la préservation et 

au développement du tir à l'arc au cours de cette année encore difficile pour l'enseignement et la 

formation, et surtout ceux qui ont rendu tout cela possible en révisant à plusieurs reprises le concept 

de protection de manière réfléchie.  

 

Disciplines primaires : 

 

Mettre l'accent sur la qualité de l'éducation et de la formation, promouvoir avec succès les jeunes 

talents. 

 

J+S a officiellement reconnu les entraîneurs nationaux comme Formateur A. 

 

La structure de formation et d'entraînement dans le domaine de l'élite est encore en cours de 

révision. Dès qu'il aura été consolidé, le savoir-faire existant devra être intégré dans la révision du 

matériel didactique pour les cours de chef de tir à l'arc J+S ainsi que dans les conseils mensuels de 

formation pour soutenir les formateurs de club de l'association afin qu'ils puissent organiser les 

formations de club avec plus de succès et de connaissances spécialisées. La restructuration des 

niveaux de formateurs, la promotion d'opportunités d'échange/assistance pour les formateurs ainsi 

que des séminaires de recyclage pour les formateurs sont en cours de discussion.  

 

Daniel Gubser, responsable des cours Y+S, quittera son poste à la fin de 2021 en faveur de nouvelles 

tâches privées. Nous tenons à le remercier pour son grand engagement en faveur du développement 

du secteur de la formation et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux projets. Le poste 

de 30% est toujours vacant et les successeurs possibles sont en cours de discussion. 

 

Disciplines secondaires : 

 

Mettre l'accent sur la sécurité, la santé, la qualité et la promotion par le biais d'un sport ludique pour 

encourager les jeunes talents. 

 

Les disciplines des cours sont populaires. D'après les réactions des entraîneurs et des athlètes, il 

existe un besoin et une demande de formation axée sur les cours. Des entraîneurs expérimentés 

organisent des cours de formation locaux. Avec la nouvelle commission pour le tir à l'arc à blanc, la 

fédération s'occupe également de ce domaine. 
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La discipline secondaire Run-Archery est désormais soutenue par l'association au profit des clubs afin 

de promouvoir la présence régionale-locale / la sensibilisation au tir à l'arc dans les sports populaires 

ainsi que les jeunes talents. 

 

Des membres supplémentaires du CO sont encore recherchés pour la mise en œuvre, si possible sans 

impliquer les fonctionnaires / entraîneurs des associations existantes dans une charge 

supplémentaire.  

 

Le complément d'entraînement pour le tir à la course a été évalué pour le Club J+S Leader C Archery 

à partir de cours existants, testé et réalisé avec succès par le premier J+S Leader C Archery. Il en va 

de même pour la formation ultérieure esa leader avec diplôme pour un entraînement axé sur la 

performance avec une planification annuelle de l'entraînement spécifique aux athlètes. Le parcours 

de formation en collaboration avec l'association SwissAthletics pour les cours de course à pied et 

avec l'association SwissShooting pour le cours TargetSprint pour la mise en œuvre de 

l'entraînement/événement peut être recommandé. Des cours de formation dans la propre 

fédération sont en cours de discussion. Des cours de formation régionaux-locaux pour la nouvelle 

forme de formation Run-Archery sont en cours de planification et devraient être conçus de manière 

à ce que les coûts des cours puissent être partiellement couverts par l'assurance maladie. Les cours 

de course des leaders de l'ASE sont déjà certifiables à EMFIT à cette fin. (Buts : Formation d’un comité 

Run-Archery, événements locaux simplifiés printemps 2022, week-end d'été junior 2022, si possible 

certification de la formation Run-Archery à Qualitop dès l'automne 2022. 

 

Mesures d'accompagnement en cours : 

 

Cours pilote de premiers secours destiné principalement aux arbitres et autres responsables 

d'événements. À l'avenir, le cours sera également proposé à tous les autres membres de l'association 

intéressés.  

 

La formation d'arbitre et d'arbitre assistant (à partir de 15 ans) est activement encouragée. Une liste 

des entraîneurs actifs de l'association qui soutiennent la formation et l'éducation interclubs doit être 

établie. 

 

Le tir à l'arc devrait être intégré aux sports scolaires lorsque cela est possible au niveau régional. 

SwissShooting propose une coopération pour des camps d'entraînement simultanés avec des leçons 

combinées temporaires ainsi que pour des événements sportifs d'échange. La faisabilité et la durée 

du camp sont en cours de discussion. Les responsables de la formation recommandent de rester dans 

le projet. Un chef de projet est recherché. BASPO (Office fédéral du sport) indique qu'il y a encore 

des places libres pour la formation d'entraîneur professionnel. 
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Au département de la formation, nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre les différents projets 

dès que possible après l'assouplissement des mesures de protection et nous espérons que les 

nouveaux organisateurs et collaborateurs nécessaires à la promotion commune du tir à l'arc seront 

prêts. 

Sport de performance 
 

Département du sport de performance – Adrian Faber 

 

Je fais état d'une nouvelle année difficile dans le domaine des sports de compétition. Les restrictions 

Covid de l'hiver 2020/21 ont malheureusement touché non seulement les sports de masse, mais aussi 

les sports d'élite dans la même mesure. Ainsi, nos athlètes des équipes régionales et nationales n'ont 

pu maintenir l'entraînement requis que dans des conditions difficiles, avec beaucoup d'improvisation 

et en mettant leur endurance à l'épreuve. Seules des réunions des équipes nationales ont été 

possibles dès le début de l'année en ce qui concerne la sélection des compétitions internationales et 

donc la sélection pour Tokyo. Cependant, en raison de Covid, ces derniers ont également dû être 

divisés en plusieurs petits groupes et réalisés avec des tests Covid. Les réglementations/restrictions 

cantonales n'ont pas du tout aidé à la planification et nous avons dû replanifier et réorganiser en 

quelques jours. Dès la fin du printemps, grâce à la réduction des mesures, nous avons pu reprendre 

les activités régulières des cadres. Les cadres régionaux, qui jusqu'alors ne se rencontraient que 

virtuellement, n'ont eu l'occasion de se rencontrer en personne qu'à partir de l'été.  

 

Par conséquent, il ne nous a pas été possible d'ouvrir les sélections pour les compétitions 

internationales à tous les membres de la fédération où qu'ils soient, car une SwissOlympic Card était 

requise, ce que nous regrettons vivement. Par conséquent, les concepts de sélection ont dû être 

limités et partiellement préparés à court terme.  

 

Les compétitions internationales et donc la sélection pour les Jeux olympiques n'étaient pas moins 

complexes. Les règlements de quarantaine, les prélèvements quotidiens de covidés et les 

interdictions de sortie n'ont pas aidé à remonter le moral des troupes ni à préparer la compétition. Il 

convient de mentionner que les athlètes ont été "enfermés" dans les hôtels à plusieurs reprises cette 

année en raison des concepts de protection, car quitter l'hôtel entraînait une disqualification directe.  

Je voudrais dire un grand merci ici. D'une part, pour tous les athlètes des équipes régionales et 

nationales, qui ont néanmoins fait preuve d'une grande performance et motivation sous toutes les 

contraintes. D'autre part, je tiens à remercier Angela Hunsperger pour son travail, qui était disponible 

pour nous presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui a fait un excellent travail malgré tous les 

changements de dernière minute.  

 

Malgré des circonstances difficiles, nous pouvons nous réjouir d'une année réussie. Je voudrais 

souligner les Championnats d'Europe d'Antalya avec la 8ème place de Thomas Rufer et la 9ème place 
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de Simone Gerster et Florian Faber, ainsi que les deux 9èmes places aux tournois de quotas d'Antalya 

(CQT) et de Paris (FQT) de Florian Faber et également une 9ème place (FQT) de Valentine De Giuli. 

Ajoutez à cela les Championnats du monde juniors avec une 9e place chacun par Keziah Chabin (RJM) 

et Liliana Licari (RCW), ainsi que la 7e place aux Championnats d'Europe sur gazon par Valentine De 

Giuli et le gain d'une place de quota RW aux Jeux mondiaux sur gazon 2022. Malheureusement, nous 

avons manqué de peu une place de quota à plusieurs reprises, c'est pourquoi nous n'avons pas pu 

participer aux Jeux olympiques dans ce cycle olympique.  

 

Outre les succès sportifs, nous pouvons également nous réjouir de certains changements structurels 

et ajustements stratégiques. L'équipe régionale germano-suisse, dirigée par Simon Kaufmann, a été 

consolidée et élargie au cours de sa deuxième année. Le développement des deux équipes est très 

prometteur. Avec cette deuxième structure d'appui fixe, SwissArchery va dans la bonne direction et 

couvre désormais une autre grande partie de la Suisse.  

 

Après les Jeux olympiques, un nouveau cycle olympique s'ouvre avec de nouveaux objectifs pour 

Swiss Olympic. Après l'analyse finale de notre cycle olympique de 2017 à 2021 et la création des 

accords de performance avec SwissOlympic, il devient rapidement clair que nous devons effectuer 

quelques changements afin de rester dans l'air du temps et de répondre aux exigences de Swiss 

Olympic. Cela comprend, d'une part, l'adaptation détaillée au modèle ETMF et, d'autre part, la 

restructuration des structures de soutien, actuellement des camps de cadres, en centres de 

performance. Par conséquent, nous avons décidé de restructurer les commissions et d'assigner le 

cadre régional/commission jeunesse comme nouvelle "commission jeunesse" avec le mandat pour 

les niveaux T1-T4 selon FTEM sous la direction de Noelia Herrero en tant que responsable des sports 

de la jeunesse. L'ancienne Commission des sports, devenue "Commission élite", reprendra le mandat 

pour les niveaux E1-M selon la FTEM. De cette manière, le travail avec les jeunes athlètes sera séparé 

des structures de soutien aux adultes, comme le propose Swiss Olympic et comme c'est déjà une 

réalité dans d'autres fédérations. Bien sûr, la coopération doit continuer à être recherchée et 

étendue.  

 

Il y aura une nouvelle "Commission de sélection", qui prendra en charge la sélection pour les 

structures de soutien et les équipes nationales à l'avenir. La raison en est que nous voulons axer 

encore davantage les commissions élite et jeunesse sur la promotion des athlètes. Les sélections 

prennent beaucoup de travail dans les commissions, ce qui signifie que la qualité du support peut en 

souffrir. Nous voulons également rendre la promotion des athlètes indépendante des sélections et 

de la pression des sélections.  

 

La restructuration en centres de performance doit être comprise comme une structure 

d'entraînement avec un mandat et sous la direction des entraîneurs nationaux, qui devrait être 

accessible au plus grand nombre possible d'athlètes environ toutes les 2 semaines et à moins d'une 

heure de route. Les dernières années ont montré que les réunions de l'équipe prennent beaucoup 
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de temps et ne sont possibles que tous les 1 ou 2 mois. Avec ces centres de performance, tous les 

athlètes de Suisse auraient accès à une structure de soutien avec un suivi régulier. L'objectif est de 

créer au moins 3 centres d'ici 2023 et, si possible, de permettre à tous les athlètes de faire un trajet 

d'environ 1h d'ici 2025. Avec ces changements, il devrait nous être possible de passer en catégorie 4, 

voire en catégorie 3, chez SwissOlympic et de bénéficier ainsi de subventions nettement plus élevées.  

 

Ainsi, je voudrais clore le rapport de cette année 2021 réussie avec de grands objectifs pour l'avenir.  

 

Avec mes salutations distinguées 

 

Adrian Faber 

Chef des sports de compétition 

Membre du Comité exécutif central 

 

Commission de la relève – Noelia Herrero 

 

En 2020-2021, la relève a vu quelques nouveautés arriver. En effet, nous avons maintenant deux 

équipes régionales, une du côté suisse allemand et une du côté romand. La création d'une équipe 

suisse allemande permet à la SwissArchery de proposer maintenant deux niveaux de progression sur 

tout le territoire (niveau régional et niveau national). Le travail fourni par tous les entraîneurs de la 

relève a été exemplaire cette année et je les remercie pour tout le temps, l'énergie et la passion 

investie. L'année 2021-2022 approche à grands pas avec de nouvelles équipes sélectionnées selon 

un modèle PISTE aligné aux demandes de SwissOlympic. Cette étape importante permet à la 

SwissArchery de sélectionner ses athlètes pour les cadres selon le concept FTEM et la sélection de 

jeunes talents pour la formation et la performance à long terme. 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé cette année, à féliciter les 

entraîneurs, les athlètes et tous ceux qui entourent la relève pour les approches constructives, le 

travail fourni et la passion partagée.  

 

Entraîneur national – Filippo Clini 

 

La saison 2021 pour les archers Recurve a été un véritable défi. Nous avons eu une saison difficile en 

salle où nous sommes confrontés à de nombreuses restrictions qui, dans de nombreux cas, créent 

des problèmes et de nouveaux défis presque à chaque camp en raison des restrictions pandémiques. 

Dans tous les cas, les athlètes l'ont accepté et nous avons travaillé sans problème mais de mon point 

de vue, dans une situation normale, la progression de l'équipe aurait été meilleure. Nous avons admis 

de nouveaux athlètes dans le groupe Elite comme Simone Gerster (RW), André Schori et Simon 

Kaufmann (RM) qui ont travaillé dur pendant toute la saison, augmentant leurs records personnels 

en marquant beaucoup mieux qu'avant : Simone Gerster 625 + 3 fois 624, André Schori 648 + autres 
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résultats au-dessus de 640, Simon Kaufmann 651 + autres résultats au-dessus de 630. C'est un grand 

progrès pour eux tous car à la fin de 2020 leur score était autour de 600. Pendant la saison, nous 

avons eu une longue période de sélections en raison du grand nombre d'événements sur la route de 

Tokyo 2020, reporté en 2021. Nous avons commencé ce processus en février avec un événement 

interne qui nous aide à sélectionner les équipes pour les événements de la saison, à commencer par 

le Grand Prix européen de Porec et d'Antalya. Tous les événements internes mensuels plus les 

résultats dans les compétitions, créent les équipes pour les Championnats Européens et le Tournoi 

Olympique de Quota à Antalya. Dans cet événement nous avons eu Thomas Rufer 6ème en 

qualification et 8ème en finale, Simone Gerster 9ème en finale et l'équipe Recurve Mix à la 9ème 

position en finale. Dans le tournoi de quota, malheureusement Florian Faber perd en quart de finale 

au shoot off pour seulement 1 cm en tirant un 9 et cela nous coûte le quota pour Tokyo. Nous avons 

eu une autre chance lors de la dernière Coupe du Monde à Paris, où le dernier tournoi de quota a eu 

lieu et le même scénario se produit et Florian perd dans le match où la victoire était un quota pour 

les Jeux Olympiques.  

 

Dans la division des jeunes, nous avons eu une coupe d'Europe des jeunes à Bucarest et les 

Championnats du Monde à Wrozlaw POL où nous avions 3 athlètes sur le terrain. Liliana Licari, dans 

la catégorie Recurve Cadet Women, a fait un très bon tournoi en perdant les 1/8 de finale même en 

faisant un 10 dans le shoot off et en atteignant la 9ème position dans les finales. Elle grandit très vite 

et son attitude pendant les compétitions est très bonne. Aussi Keziah Chabin dans la catégorie 

Hommes Junior Recurve a tiré son meilleur score personnel en qualification avec 651 et il a terminé 

9ème en finale.  

 

À la fin de la saison, je suis heureux de mon équipe, malgré le fait que nous ayons manqué la 

qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. La plupart des athlètes ont réalisé leur meilleur 

score personnel au cours de cette saison. Rufer et Faber ont marqué plusieurs fois plus de 670, Schori, 

Kaufmann et Chabin ont tiré plus de 650 et nous atteignons la 9ème place en Europe chez les seniors 

et aussi la 9ème place chez les jeunes aux Championnats du Monde. En continuant ce travail, j'ai de 

bons sentiments que l'équipe suisse peut devenir une bonne équipe dans les événements 

internationaux dans les prochaines années. 

 

Tout cela a été possible grâce à l'introduction d'un entraîneur physique et mental qui travaille, même 

dans un petit nombre de camps, avec les athlètes et j'espère que cela continuera dans les prochaines 

années. Leur programme est personnalisé pour beaucoup d'athlètes et dans la prochaine saison ils 

iront plus loin dans ce domaine, pour aider les archers à passer au niveau suivant. 

 

Jusqu'à présent, nous avons travaillé en tant qu'entraîneurs pour aider les athlètes du Cadre national 

à améliorer leur niveau en progressant d'année en année et en repérant de nouveaux talents dans 

les clubs, dans les Cadres régionaux et lors des sélections que nous organisons chaque année en 

septembre. Cela nous aide à trouver de bons archers pour augmenter le nombre d'athlètes que nous 
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avons dans le groupe, mais en regardant l'avenir, cela ne suffit pas. Le monde entier évolue 

rapidement et le niveau augmente comme une folle. En regardant notre réalité, nous manquons 

vraiment d'une structure d'entraînement où nous n'avons pas d'instructeurs qui peuvent fournir une 

bonne et solide base de nouveaux archers d'année en année.  

 

Nous devons créer : 

 

• nouvelles directives techniques communes pour les débutants (presque terminé) 

• séminaires pour les nouveaux instructeurs sur les bases pour les débutants (à planifier 

prochainement) 

• nouvelles directives techniques pour le niveau intermédiaire réparties dans les différentes 

disciplines (REC - COM - BAREBOW - TRADITIONNEL) (prêtes pour 2022) 

• séminaires pour les instructeurs qui s'occupent du développement des archers dans les 

différentes disciplines (à prévoir après les séminaires sur les bases) 

• partage des directives entre les entraîneurs des Cadres nationaux et régionaux ; invitation des 

entraîneurs régionaux aux camps du groupe national afin de créer une approche technique 

commune. 

 

Nous devons nous améliorer en 2022 : 

 

• les capacités de communication des archers avec les entraîneurs. 

• les capacités de communication entre les entraîneurs régionaux et nationaux 

• les compétences des archers en matière de fixation d'objectifs personnels 

• les connaissances personnelles de l'archer dans tous les domaines du tir à l'arc 

 

 

Entraîneur national – Tizanio Xotti 

 

Malheureusement, cette année 2020 a été caractérisée par le retrait de nombreux athlètes de Swiss 

Archery, c'est-à-dire de l'équipe nationale de tir. La pandémie n'a cependant pas grand-chose à voir 

avec ce phénomène désagréable. Tous les retraits ont eu lieu avant que l'état d'urgence sanitaire ne 

soit déclaré. Naturellement, en tant qu'entraîneur, je ne peux que constater cet état de fait et me 

rendre compte que le tir à l'arc suisse est, à ce jour, quasiment dépourvu d'un mouvement à poulies 

compétitif capable de poursuivre les niveaux de performance exigés par les tournois internationaux 

de tir à l'arc mondiaux. Il est certain que les athlètes encore actifs au sein des groupes nationaux font 

de leur mieux pour rester compétitifs, mais je ne pense pas que cela suffise à éclairer l'avenir du 

mouvement Swiss Compound. En ce qui me concerne, j'ai constamment essayé d'inspirer chaque 

athlète en lui fournissant un apport de croissance technique et managériale presque continu mais, 

évidemment, bien que les résultats n'aient pas manqué au cours de la saison 2019, sans trop de 

succès. J'ai donc été le premier à me remettre en question et, après une sérieuse auto-analyse, j'en 
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suis encore arrivé à la conclusion que fondamentalement, pour ma part, je referais tout ce qui a été 

fait. En même temps, bien sûr, j'ai pu me faire une idée des raisons de cette crise dans le milieu du 

tir à l'arc suisse. Je tiens à préciser d'emblée que les points suivants ne constituent en aucun cas une 

critique stérile de ceux qui ont agi et continuent d'agir au sein du mouvement, en s'occupant 

spécifiquement des tireurs à poulies. Au contraire, ils représentent une analyse sérieuse et lucide, 

bien que brève, de "ce qui manque", exprimée du point de vue de quelqu'un qui a pratiqué le 

coaching pendant trente ans et écrit, édité et soutenu des conférences pendant une période 

identique. Je m'exprimerai de manière télégraphique pour faciliter la lecture et la compréhension. 

 

ENSEIGNEMENT/ÉDUCATION/DIFFUSION TERRITORIALE 

 

1) Les instructeurs spécifiquement formés à l'utilisation de l'arc à poulies font défaut à tous 

les niveaux d'enseignement. 

2) Il n'existe pas de structure pédagogique centrale pour remédier aux lacunes mentionnées 

au point 1. 

3) Il n'y a pas de textes/manuels/aides pédagogiques d'aucune sorte pour informer 

correctement les utilisateurs de Compound. 

4) La connaissance des disciplines pratiquées dans le tir à l'arc mondial est totalement 

insuffisante par rapport à la connaissance d'autres pratiques (apparemment très 

répandues), concernant principalement le tir instinctif, le tir 3D et d'autres spécialités 

pseudo-ludiques. 

5) La structure régionale actuelle, telle qu'elle est gérée, est complètement stérile et 

inefficace pour former non seulement de nouveaux talents, mais aussi de simples tireurs 

avec une structure techniquement acceptable. En outre, il n'y a absolument aucune 

communication/itération de la périphérie vers le centre, et au contraire, les épisodes de 

véritable obstructionnisme communicationnel ne sont pas rares, au sens à la fois 

technique, didactique et de développement. 

ATHLÈTES DE NIVEAU MOYEN À ÉLEVÉ 

 

1) Le manque d'interaction adéquate entre les athlètes et les techniciens en charge pourrait être 

identifié comme la cause d'un développement présent, mais pas suffisamment incisif. Les 

courbes d'apprentissage sont souvent trop lentes et la communication entre les parties 

concernées va de l'absence totale à une communication à peine adéquate. Dans les rares cas 

où l'échange d'informations entre les parties était adéquat, les résultats ne se sont pas fait 

attendre. 
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2) Les athlètes inclus dans la tranche mentionnée dans le titre, dans la grande majorité des cas, 

manquent encore de la compétence et de la conscience technique qui ne peuvent faire défaut 

si l'on veut/doit concourir au niveau international.  

3) Il est nécessaire que les athlètes mentionnés ci-dessus prennent conscience que l'évolution 

des performances ne peut être séparée d'une prise de conscience PROFONDE et 

PROGRESSIVE des techniques d'exécution et de gestion les plus appropriées inhérentes au tir 

lui-même et donc, a posteriori, des stratégies compétitives appropriées. En fait, il est tout à 

fait clair qu'il serait absurde de proposer des problèmes relatifs à l'ANALYSE MATHÉMATIQUE 

de quelque niveau que ce soit à des enfants fréquentant le collège (état actuel des 

compétences techniques générales) (Demande de tournois internationaux).  

 

 


