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Conférence des présidents 2022 - Präsidentenkonferenz 2022  
 
Procès-verbal :   n° 01 / 2022 
Date :    Samedi 3 septembre 2022 
Début :   09:30 heures  
Lieu :    Talgutzentrum 27 à 3063 Ittigen  
Présidence :  Maël Loretan  

 

Maël Loretan  Président   présent 

Angela Hunsperger  Vice-présidente  présente 

Adrian Faber  Comité directeur   excusé 

Felix Rinderknecht  Comité directeur   présent 

Georges Kraftsik Conseil d'administration   Présent 

Ramon Keller Commission technique  excusé 

Eddy Posse  Directeur financier  excusé 

Celine Schobinger Commission de l’élite  présente 

Johann Gudetti Commission des arbitres  excusé 

Noelia Herrero Commission de la relève   présente 

Angela Hunsperger  Secrétariat (procès-verbal)  présente 

 

 

Ordre du jour – Traktandenliste  

 

1. Begrüssung 
2. Wahl der Stimmenzähler 
3. Informationen von Kommissionen 
4. Statutenänderungen 
5. Anträge von Vereinen und Verbänden 
6. Verschiedenes 

 

 

 

1. Accueil 
2. Élection des scrutateurs 
3. Informations des commissions 
4. Modifications des statuts 
5. Motions des clubs et des associations 
6. Divers 
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1.0 Accueil  

 
La conférence des présidents débute à 9h40 à la Maison du Sport à Ittigen BE. Le président Maël Loretan salue les 

président(e)s présent(e)s, les représentant(e)s des clubs, les représentant(e)s des associations cantonales et les 

membres du comité directeur.  

 

Au début, 31 clubs sont présents, dont 3 associations cantonales. La majorité simple de 16 voix est déterminante, la 

majorité des 2/3 étant de 21 voix. Adrian Faber s'est excusé pour aujourd'hui.  

 

Correction en raison d'un retard : 32 clubs, majorité absolue 17 et majorité des 2/3 donc 22 voix 

 

2.0 Élection des scrutateurs 

 

Le président Maël Loretan propose Burlein Pia des Old Brook Archers et Huber Richard du BV Bern, comme scrutateurs. 

Il n'y a pas d'objection lors du vote. Aucune question n'est posée sur l'ordre du jour. L'ordre du jour est approuvé. 

 

3.0 Informations des commissions 

 
Les médias : 
 
Lors de l'inscription, un code QR a été distribué pour une courte enquête. Maël Loretan explique que les questions 

peuvent aussi être remplies à la maison. Le dépouillement aura lieu ultérieurement.  

 

La fédération a acheté du matériel de streaming. Trois compétitions ont déjà été filmées avec. Les films peuvent tous 

être visionnés sur YouTube. Le streaming futur est un bénéfice pour les sponsors. Le matériel peut être loué. Si vous 

avez des questions à ce sujet, adressez-vous à la fédération. Les demandes doivent être faites à temps, car l'équipe 

doit être instruite au préalable.  L'équipe fait partie du groupe Médias. Pas de questions.  

 
Sport de compétition :  
 
Le contrat de travail de l'entraîneur Filippo Clini a été résilié. Il y a eu quelques difficultés. La décision a été prise con-

jointement par la fédération et les commissions. Des retours de compétitions ont également conduit à cette résilia-

tion. Aucune autre information ne peut être communiquée.  

 

Nouvelle structure pour Swiss Olympic : le poste d'entraîneur(e) national(e) a été mis au concours. Avec un taux d'oc-

cupation de 80-100%. Ceci afin, entre autres, de soutenir les clubs et de former les entraîneur(e)s dans les futurs 

centres de performance. Actuellement, nous avons reçu 8 candidatures pour le poste mis au concours. Certaines ne 

correspondent pas à notre profil. 5 - 6 candidatures sont très bonnes.  
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Maël Loretan présente les nouvelles cheffes de commission qui assistent Adrian Faber, le responsable du départe-

ment. Céline Schobinger est responsable de la commission de l’élite et Noelia Herrero est responsable de la commis-

sion de la relève. Céline Schobinger présente les performances de l'équipe nationale. Vous les trouverez en annexe 

de ce compte-rendu. 

 

Fonctionnement de l'élite et des cadres de la relève :  

Noelia Herrero donne une brève introduction au système FTEM. En réponse à la question d'un membre, elle explique 

que nous n'avons actuellement pas de niveau de maîtrise (M) et que cela ne concerne que quelques athlètes en 

Suisse, comme Roger Federer. Elle explique le fonctionnement des nouveaux centres de performance, qui ne 

remplaceront pas l'entraînement des cadres, mais le compléteront en permettant aux athlètes de s'entraîner à 

proximité de leur lieu de résidence. Les centres seront nationaux ou régionaux. Les entraîneurs des centres seront 

formés par l'entraîneur(e) national(e), qui aura pour mission de visiter régulièrement les centres afin de superviser 

les athlètes et les entraîneur(e)s. Pendant l'entraînement avec l'entraîneur(e) national(e), les entraîneur(e)s 

régionaux seront présent(e)s et formé(e)s avec les athlètes. Noelia explique brièvement les tâches de la commission 

de la relève, des commissions d'élite et de la commission de sélection. Les commissions de sélection définiront les 

processus pour les compétitions internationales. Elles s'occupent uniquement de la sélection. La commission d'élite 

s'occupe des athlètes d'élite, de la planification des entraîneur(e)s, etc. La sélection n'a pas de fonction concernant la 

planification et les entraîneur(e)s.  

Le FTEM est l'une des principales raisons d'être des différentes commissions. Les tâches sont différentes. Il y a peu de 

bénévoles, c'est pourquoi la cherche encore d'autres aides qui se consacrent à la mise en œuvre du FTEM. La 

commission de sélection est composée de Céline Schobinger, Maël Loretan, Adrian Faber et Noelia Herrero.  

Heiner Widmer explique qu'il a actuellement 5 athlètes dans les cadres régionaux et d'élite. Le problème principal est 

que son club n'amène plus de juniors jusqu'au niveau du cadre régional. Il manque une structure spécialement 

dédiée à la promotion des juniors. Il y a beaucoup de jeunes qui ont la pression de l'école, etc. et qui n'ont donc pas 

le temps de faire avancer leur hobby. Le problème de la relève se pose également dans d'autres clubs. F1-3 montre 

ce groupe. C'est là que nous voulons trouver et former les juniors à l'avenir. Qu'est-ce et comment pouvons-nous 

atteindre cet objectif ? Chaque club fonctionne différemment ? SwissArchery veut soutenir les clubs avec le nouvel 

entraîneur(e). J+S peut demander de nouvelles ressources et également demander du matériel pour le soutenir. Dès 

que l'entraîneur(e) sera là, nous pourrons aider davantage les clubs.  

Pour les centres de performance, nous pouvons demander des ressources financières au canton. Nous devons 

maintenant chercher d'autres entraîneurs(e) et des bénévoles, selon Maël. Il pense que nous devrions envoyer les 

gens dans les clubs à la formation J+S. L'initiative doit aussi venir des clubs. SwissArchery ne peut que soutenir et 



 
 

4 

SwissArcheryAssociation 

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

 

essayer de transmettre les connaissances. Nous ne pouvons pas proposer de solution toute faite aux clubs. Nous 

sommes toujours ouverts aux idées. F1-3 sont des niveaux de clubs, nous pourrons à l'avenir les soutenir davantage. 

Heiner explique qu'il y a plusieurs personnes dans le canton de Berne qui proposent des cours et des formations au 

niveau commercial. Ces offres sont également délicates pour les clubs. Maël Loretan répond que SwissSki a déjà 

constaté la même chose il y a quelque temps, que de nombreux sportifs n'appartiennent entre-temps plus à aucune 

fédération de ski. Ben Rathgeb ne comprend pas pourquoi l'entraîneur a été licencié. Ceci après le succès de l'équipe 

Recurve Men à Munich cette année. Maël Loretan : En tant qu'employeur, nous devons protéger la personnalité. 

Nous ne pouvons pas en dire plus. Remarque de Maël : deux personnes de l'équipe ne se sont pas entraînées avec 

l'entraîneur et ont malgré tout obtenu de très bons résultats.  

• Pause 

formation : 

Franz Eberhard est absent aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Angela Hunsperger lit sa lettre :  

Rapport J+S 

Chers sportifs à l'arc, chères sportives à l'arc 
 
Je tiens à m'excuser pour mon absence, étant donné que je travaille professionnellement dans la vente, il ne 
m'est pas possible d'être présent. 
Néanmoins, il est important pour moi de vous adresser quelques mots et un message clair. 
J+S est un système en Suisse sur lequel de nombreuses disciplines sportives se basent et qu'elles utilisent avec 
beaucoup de succès. Le football, le hockey sur glace et la gymnastique pour n'en citer que quelques-uns, mais 
aussi des disciplines moins connues comme la danse, le parcours, etc. utilisent J+S dans leur formation. Le tir à 
l'arc fait partie de J+S depuis environ 10 ans et je suis un enfant de la première heure. J'ai été fasciné par tout 
cela et j'étais convaincu que c'était une bonne base pour la formation dans notre sport. J'en fais partie depuis 
de nombreuses années et je suis expert J+S depuis 5 ans déjà. En acceptant le poste de responsable de la 
formation (RF), je me suis engagé dans quelque chose dont je ne savais pas ce qui m'attendait. Mon cœur et 
ma raison m'ont dit que ce serait un défi. 
 
Je vous demande de porter l'idée de J+S dans votre club, de lui donner une chance. Ce n'est qu'ainsi que nous 
aurons une formation uniforme dans le tir à l'arc suisse et une bonne base dans le sport de masse. Un sport 
de masse qui fonctionne bien est la base d'un sport de compétition réussi. Si la base a de la joie et du plaisir à 
faire ce qu'elle fait, elle est aussi prête à porter tout le sport. Des entraîneurs formés enrichissent la vie du 
club et encouragent la qualité dans notre sport. Ceux qui sont là depuis longtemps peuvent transmettre leur 
savoir, ce qui permet à un grand nombre de tireurs d'en profiter. Réfléchissez à votre rôle dans J+S et 
contactez-moi pour que je puisse vous montrer la voie, à vous et aux clubs.  
Le cadre J+S a un besoin urgent de relève, si TU es prêt à collaborer dans un système qui a des structures 
prédéfinies et beaucoup de liberté pour notre discipline sportive, alors contacte-nous. 
Salutations sportives 
Franz Eberhard 
AV Sport à l'arc 

 
Dans sa présentation, Nicolas Campana montre les progrès réalisés en matière de formation. La formation 

d'entraîneur(e) SwissArchery est en cours d'élaboration. Le manuel de l'entraîneur(e) est en cours de remaniement 
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pour une formation adaptée aux différents niveaux et sera intégré aux futurs cours de moniteurs. Un atelier avec 

Emmanuel Lecuyer sera proposé les 22 et 23 octobre au WAEC en collaboration avec la FAAS. Le forum des 

entraîneurs est amélioré en permanence. Le cours Recurve Technique 2 sera développé et à nouveau proposé. 

Kurt Nünlist pense que nous devrions intégrer Erika Bruderer, championne du monde de tir en 3D, dans les cours. 

Nous devrions prendre l'initiative de n'inviter que les meilleurs.  

Un membre interroge le comité sur la formation ESA. La formation ESA est une formation spécifique. Nous n'avons 

malheureusement pas encore assez de personnes pour proposer une telle formation. Felix Rinderknecht a suivi la 

formation de moniteur ESA. Il pense qu'il y a suffisamment de moniteurs pour pouvoir proposer l'ESA. Felix aimerait 

suivre la voie du sport des adultes et cherche encore du soutien.  

Sport de masse :  

Dans sa présentation, Felix Rinderknecht montre les progrès de la formation. La présentation complète est jointe en 

annexe au procès-verbal. Voici un petit extrait du document :  

PRIORITÉS 

• Soutien aux clubs par la formation de moniteurs et d'entraîneurs J+S 

• Proposer des formations pour les archers et les coachs, reconnaissance auprès des autorités 

• Créer des ressources pour les moniteurs 

• Promouvoir l'échange de connaissances et de compétences 

ACTIONS 

• Communication des possibilités de cours de formation et d'ateliers 

• Liste de diffusion News J+S 

• Offre de formations pour les archers et les coachs 

• Organisation de deux cours par an : Suisse romande, Suisse orientale 

Le camp junior au Kerenzerberg en automne doit être annulé en raison du nombre insuffisant d'inscriptions.  

Heiner pense que l'année dernière, une documentation avait été demandée et qu'une première proposition était 

attendue. Les gens des clubs devraient être réunis afin d'éviter de nombreux parallèles. De nombreuses manières 

différentes de tirer à l'arc sont actuellement apprises.  

Nous ne devrions pas nous contenter d'un document d'experts qui ne trouve pas d'écho auprès des clubs. En 

principe, nous devons parvenir à une formation au tir uniforme qui puisse être suivie jusqu'à l'athlète de 

compétition. Vingt clubs ont des thèmes et des techniques différents.  
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BV Bern a une bonne formation. Mais Heiner serait intéressé de savoir comment d'autres clubs font la formation. Un 

échange devrait avoir lieu. Les forces doivent être rassemblées et nous devons tirer ensemble à la même corde. 

Heiner souhaite une plate-forme pour un échange commun. 

Kurt souhaite adopter la formation uniforme également pour les athlètes sans viseur. Nous devrions également 

envisager la formation sans viseur.  

Arbitres, commission technique et sport de masse :  

La diapositive de Georges sera jointe au document. Johan Giudetti a transmis la direction de la commission Arbitres à 

Michèle Fontanellaz. Georges remercie Johan pour le travail accompli. Nous sommes toujours à la recherche de 

nouveaux aspirants arbitres. 

Nous avons maintenant une tente pour les initiations au tir à l'arc. Il faut des volontaires pour se former dans son 

montage et son exploitation. 

• La remorque et la tente ont fait leurs premiers tests au WAEC, à Collombey et à Vevey : encore des 

améliorations, mais disponibles pour les clubs dès 2023. 

• Matériel pour les arcs, les flèches et les élastiques 

• Stationné à Châtel-St-Denis. 

Le groupe Parcours cherche également un responsable de commission. Les tâches sont l'encadrement des bénévoles 

dans les projets, la coordination avec les autres commissions et la communication avec le comité central.  

Nous sommes toujours à la recherche d'organisateurs pour les Championnats suisses 2023/2024. 

SM/CS Outdoor: 

• Candidatures possibles pour 2023/2024 ou plus tard (2025/2026). 

• Candidature reçue pour 2023/2024 : BV-Bern 

SM/CS Field: 

• Candidatures possibles pour 2023/2024 

• Pas encore de candidature reçue ! 

Parcours SM/CS 3D: 

• Candidatures possibles pour 2023/2024 ou années ultérieures (2025/2026) 

• Candidature reçue pour 2023/2024 : Ass. 3D Vaudois (St. Cergue) 
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Coupe européenne de la jeunesse (European Youth Cup) : 

Des compétitions internationales ont également été abordées avec SwissOlympic. SwissArchery organisera 

l'European Youth Cup : à Sion en 2023. Nous avons reçu la candidature de WAE.  

Nous avons été retenus pour les dates du 5 au 11 juin, idéalement avant le championnat du monde jeune à Limerick 

en juillet. Nous avons examiné plusieurs endroits pour obtenir un soutien. Sion a fait la meilleure offre. Sion met 

presque tout à notre disposition gratuitement. Une association parallèle est créée afin de protéger la fédération 

SwissArchery. Ainsi, SwissArchery ne prend aucun risque. Nous espérons un bon sponsoring. Nous gagnons en 

visibilité avec l'EYC 2023 grâce à cette manifestation. Maël mentionne brièvement le CO de l'EYC 2023.  

Statistiques :  

Angela parle des chiffres actuels et encourage les membres à promouvoir les tournois. Actuellement, 377 athlètes 

ont participé aux tournois 2022 (au 29.08). Actuellement, 86 clubs sont affiliés à la fédération. 4817 membres font 

partie de la fédération.  

Maël présente brièvement quelques slides concernant les mises à jour d'Athena. Chaque athlète pourra afficher 

toutes les formations sur sa carte. Le système devrait fonctionner de manière de plus en plus autonome. Les 

diapositives sont jointes au procès-verbal à la fin. De nouvelles fonctionnalités seront publiées dans les prochains 

mois. 

Pause 

4.0 Modifications des statuts  

 
Swiss Sport Integrity (demandes bleues) :  

Nous n'avons pas vraiment le choix en ce qui concerne l'adaptation des statuts. Il y a eu des problèmes dans la sec-

tion gymnastique. C'est pourquoi certains textes de loi de SwissOlympic ont été adaptés. Ces modifications ont égale-

ment une influence sur notre fédération. Il existe désormais Swiss Sport Integrity, qui s'occupe de ces questions. Au-

paravant, c'était le président qui était responsable de ces incidents.  

 

La conséquence est que SwissArchery doit adapter ses statuts jusqu'au 31.12.2022 au plus tard. Nous n'avons pas 

d'autre choix que d'approuver ces modifications. Un refus entraînerait une réduction des subventions. Il s'agit de 

l'éthique et de la charte, des valeurs obligatoires, des processus internes, etc. La charte s'applique à tous les clubs et 

associations. Il est également question de dopage dans les nouveautés. Il s'agit aussi des para-athlètes que nous inté-

grons dans notre sport.  
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SwissOlympic a intégré le thème du genre. Cela doit être intégré dans les statuts pour l'avenir. Cela pourrait égale-

ment exercer une influence sur les fonds de SwissOlympic. Nouvel article concernant la promotion des femmes. Si 

plusieurs candidat(e)s ont la même formation, la préférence doit aussi être donnée à une femme. Nous n'avons pas 

de quota dans les statuts, mais c'est un avantage.  

 

Sur les statuts bleus avec les modifications - Vote : unanimité - donc 32 voix pour.  

 

Représentation des athlètes (demande jaune) :  

SwissOlympic s'efforce d'améliorer la représentation des athlètes et des sportifs. Sur le modèle du droit d'initiative 

populaire, les modifications proposées visent à introduire un droit de proposition pour les membres physiques et 

pour les athlètes, indépendamment des clubs. Toutefois, les clubs resteraient les seuls à pouvoir voter sur les de-

mandes proposées. Afin d'éviter que les demandes ne soient dépassées, un nombre minimum de membres est re-

quis et un nombre minimum de clubs représentés par ces membres est exigé. Dans tous les cas, les clubs conservent 

la possibilité de présenter une motion sans avoir à réunir plusieurs clubs. Ce sont uniquement les athlètes qui obtien-

nent un droit supplémentaire avec cette demande (art. 29.1).  

 

Les modifications proposées visent à améliorer la lisibilité des statuts (propositions grises), à renforcer les droits de 

recours des membres (propositions vertes) et à mettre en œuvre les nouvelles obligations pour les associations na-

tionales en vue de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais aussi des nouveaux statuts éthiques (propositions 

jaunes et bleues). La modification nécessite un vote à la majorité qualifiée sur les statuts. Chaque proposition est in-

dépendante, mais certaines ont un impact direct sur les subventions que l'association recevra à l'avenir. 

Chaque club doit avoir le droit de soumettre des demandes. 1/5 des athlètes de niveau régional et national titulaires 

d'une SO Card doivent également avoir la possibilité de soumettre une demande.  

Y a-t-il un âge minimum, demande Noelia Herrero ? Limite d'âge pour les demandes ? Maël mentionne que c'est in-

dépendant d'une limite d'âge. Nous nous appuyons sur cette variante, car elle est plus flexible.  

 
Vote sur les adaptations jaunes : 29 oui, 1 non et une abstention.  
 
Amélioration des statuts (propositions grises) :  
 
Un bureau d'avocats neutre nous a recommandé de modifier les statuts pour donner suite à un avis de droit. Il ne 

concerne majoritairement que les adaptations de texte en FR/IT.  

 
Vote des motions grises : Unanimité avec 32 voix.  
  



 
 

9 

SwissArcheryAssociation 

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

 

Amélioration des procédures de recours (propositions des Verts) :  
 
Il s'agit d'adaptations juridiques afin de créer plus de clarté pour les associations. Toutes les décisions peuvent être 

contestées. Le délai de 10 jours est adapté à un nouveau délai de 21 jours. Il y a donc quelques corrections dans le 

texte pour plus de clarté. Par exemple, appel au lieu de recours. La répartition des frais a également été redéfinie. Si 

la fédération gagne face au club/demandeur, il n'est pas juste que les clubs doivent payer les frais via la fédération.  

Heiner mentionne de corriger la phrase "Si l'appel est justifié la fédération doit payer les frais".  

  

Kurt évoque brièvement son recours du CS Tavannes 2021. Il mentionne que ce n'est pas possible et qu'il ne partici-

pera à aucun tournoi. Il pourrait participer à n'importe quel championnat du monde avec son arc et prendre le dé-

part sans problème. Nous ne donnons pas de réponse à ce sujet.  

 

Concernant le délai : 21 jours ouvrables ou tous les jours comptés ? Tous les jours sauf le samedi. Donc le jour de la 

réception de la lettre recommandée, c'est à partir de ce jour que le délai est compté.  

 
1 voix contre et 1 abstention. La partie verte des statuts est donc adoptée par 30 voix. 
 
 
Modification des statuts des associations avec intégration de Swiss Integrity Sport (information) :  
 
En cas d'acceptation de la modification des statuts, y a-t-il une influence ou un cadre temporel pour les associations ? 

Il est recommandé aux clubs d'adapter leurs statuts en conséquence. Nous n'avons pas encore reçu de délai de Swis-

sOlympic. Il n'y a pas encore d'urgence. Si des adaptations des statuts doivent de toute façon être effectuées, il est 

judicieux d'intégrer ces modifications.  

 

Thème femme/homme/genre, WA dit qu'il s'agira des valeurs de testostérone et que cela n'a pas encore été scientifi-

quement prouvé correctement. Il est probablement possible de changer de catégorie une seule fois selon SO. 

 

Budget repris par analogie à 2021. Les subventions sont liées à certains domaines, p. ex. la relève. Les cotisations ont 

augmenté mais les licences sont stables.  

 

5.1 Budget 

 
Les coûts du/de la nouvel(le) entraîneur(e) sont visibles dans le budget. L'entraîneur(e) est désormais là pour les 

clubs, car il travaille beaucoup plus. Le/la nouvel(le) entraîneur(e) habitera en Suisse et il fera avancer la formation. Il 

est également à la disposition des clubs. Les charges sociales devraient être augmentées en raison de la charge de 

travail de l'entraîneur(e).  

 
OUI à l'unanimité avec 32 voix pour l'AD 
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5.2 Demandes des clubs et des associations 

 
Demande BSZZ  
 
Équipe Mix :  Selon Kurt, Tom Dielen est également d'avis que ce serait une bonne décision d'avoir une équipe mixte. 

Cela apporte beaucoup aux juniors. La commission technique pense que cela n'a pas de sens de ne distribuer qu'une 

seule médaille supplémentaire aux CS. Cependant, avec une finale pour les équipes mixtes, cela a tout son sens. 

 
Vote sur la proposition du BSZZ : 
 
Vote sur le principe des équipes mixtes pour toutes les disciplines des championnats suisses. 
 

• 14 oui, 11 non et 6 abstentions. Recommandation OUI à l'AD 
 
Proposition alternative du comité directeur : 
 
Introduction d'un jour de compétition supplémentaire lors des championnats suisses indoor avec équipe mixte et 

équipe basée sur les qualifications des championnats. 

 

• 25 oui, 2 non et 5 abstentions.  
 

6.0 Divers 

 
Selon Kurt Nünlist, les archers traditionnels sont actuellement mécontents. La réduction de l'image de la cible a pro-

voqué un énorme remue-ménage. Nous devons motiver ces athlètes à participer à nouveau. Kurt Nünlist est d'avis 

que la commission technique bloque. Il ne voit ainsi aucun avenir pour les archers traditionnels. C'est pourquoi il sou-

haite qu'un groupe avec des arcs TH soit intégré dans la commission technique. Un type d'arc devrait en outre être 

autorisé pour pouvoir tirer avec cet arc à l'IFAA et à l'AS. 

 

Urs Bürli mentionne le règlement FAAS. Il est d'avis que nous ne devrions pas créer de nouveaux types d'arcs. Nous 

devrions plutôt créer un rapprochement et ne pas poser une pierre supplémentaire pour les archers.  

Réunion terminée à 13h00. Un grand merci à Mme Renna et aux personnes présentes. 

 
Berne, le 03.09.2022 
 
Pour le procès-verbal : 
Secrétariat       lu et approuvé 

Président de la SwissArchery Association 
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Conférence des présidents
Präsidentenkonferenz

CP/PK 2022

Loretan Maël, Président / Präsident



1. Begrüssung

2. Wahl der Stimmenzähler

3. Informationen von Kommissionen

4. Statutenänderungen

5. Anträge von Vereinen und Verbänden

6. Verschiedenes

1. Accueil

2. Élection des scrutateurs

3. Informations des commissions

4. Modification des statuts

5. Motions des clubs et associations

6. Divers

Ordre du jour / Traktendenliste

Conférence des présidents/ Präsidentenkonferenz



Informationen / Informations

CP/PK 2022

Loretan Maël, Präsident

3



Médias / Medien

CP/PK 2022

Loretan Maël

4



5

Matériel de streaming / Streaming-Material

Équipe actuelle pour les médias / Aktuelles Team für die Medien

1. Mike Jourdain (Photographe)

2. Florence Meylan (Photographe)

3. Nicolas Soillard (Streaming)

4. Mathis Devaux (Streaming)

Médias / Medien 

Trois compétitions, dont deux avec des finales alternées ont été 

filmées par nos bénévoles. Les clubs qui le souhaitent doivent 

s'annoncer à la fédération et prévoir le programme de leur 

compétition en conséquence. Les finales alternés deviendront 

obligatoires pour les championnats suisses sur cibles.

Drei Wettkämpfe, zwei davon mit alternierenden Finals, wurden von 

unseren Ehrenamtlichen gefilmt. Vereine, die dies wünschen, sollten 

sich beim Verband melden und ihr Wettkampfprogramm 

entsprechend planen. Alternierende Finals werden für die SM 

Outdoor und Indoor obligatorisch werden.

Matériel à disposition des clubs
Material zur Verfügung



Médias / Medien 



Sport de performance
Leistungsport

CP/PK 2022

Loretan Maël / Adrian Faber

7



Raisons / Begründung

Changements d‘entraîneur / Traineränderungen

La collaboration était devenu difficile entre les 

commissions, le comité et l’entraîneur national.  La 

fédération avait également beaucoup de difficulté pour 

obtenir les rapports, les heures de travail et les 

documents demandés.

La décision a été prise par le comité en accord avec les 

commissions et après réflexion. Nous avons également 

tenu comptes des retours des dernières années sur 

l’encadrement en compétition.

Die Zusammenarbeit zwischen den Kommissionen, dem 

Vorstand und dem Nationaltrainer war schwierig 

geworden.  Auch der Verband hatte es sehr schwer, die 

geforderten Berichte, Arbeitsstunden und Dokumente zu 

erhalten. 

Die Entscheidung wurde vom Vorstand in Absprache mit 

den Kommissionen und nach sorgfältiger Überlegung 

getroffen. Wir berücksichtigten auch die Rückmeldungen 

der letzten Jahre über die Wettkampfbetreuung.



9

Candidatures / Bewerbungen

Changements d‘entraîneur / Traineränderungen

Objectifs : Mettre en œuvre la nouvelle structure de promotion 

pour atteindre une nouvelle classe SwissOlympic augmentant 

ainsi les subventions. Nous voulons mettre en œuvre les centres 

de performance.

Permettre de former les entraîneur(e)s de clubs et régionaux en 

ayant plus de temps de travail disponible (Augmentation du temps 

de travail de l'entraîneur(e)).

Ziele: Die neue Förderstruktur umsetzen, um eine neue Einstufung 

von SwissOlympic zu erreichen, wodurch die Subventionen erhöht 

werden. Wir wollen die Leistungszentren umsetzen.

Ermöglichen, dass Vereins- und Regionaltrainer/innen ausgebildet 

werden können, indem mehr Arbeitszeit zur Verfügung steht 

(Erhöhung der Trainerarbeitszeit).

Nouveau poste d’entraîneur(e) / Neue Stelle als Trainer/in

Nous avons reçu six candidatures que nous allons examiner. Les 

profils sont très intéressants avec des entraîneurs professionnels 

diplômés habitant proche ou souhaitant s'établir en Suisse. 

Wir haben sechs Bewerbungen erhalten, die wir prüfen werden. 

Die Profile sind sehr interessant, mit professionellen diplomierten 

Trainern, die in der Nähe wohnen oder sich in der Schweiz 

niederlassen wollen. 



Ausbildung
Formation

CP/PK 2022

Nicolas Campana



PRIORITES

• Soutenir les clubs via la formation des 
moniteurs et entraîneurs J+S

• Proposer des formations pour archers 
et coachs

• Création de ressources pour moniteurs

• Favoriser le partage des connaissances 
et compétences

PRIORITÄTEN

• Unterstützung der Vereine durch die 
Ausbildung von J+S-Leitern und –Trainern

• Schulungen für Bogenschützen und 
Coaches anbieten, Anerkennung bei 
Behörden

• Ressourcen für Übungsleiter schaffen

• Den Austausch von Wissen und 
Fähigkeiten fördern

Commission Formation SwissArchery



ACTIONS
• Communication des opportunités 

de cours de formation et 
workshops

• Mailing-list news J+S

• Proposer des formations pour 
archers et coachs

• Organisation de 2 cours par année: 
suisse occidentale, suisse orientale.

AKTIONEN
• Kommunikation von Möglichkeiten 

für Trainingskurse und Workshops

• Mailing-list news J+S

• Angebot von Schulungen für 
Bogenschützen und Coaches

• Organisation von zwei Kursen pro 
Jahr: Westschweiz, Ostschweiz

Commission Formation SwissArchery



PERSPECTIVES

• Forum annuel des entraîneurs

• Amélioration continue des formations 
à partir du travail des cadres

• Refresh de la formation J+S en 2025

• Groupe de discussion pour moniteurs 
et coachs

• Cursus de formation pour entraîneur 
régional et national

PERSPEKTIVEN

• Jährliches Trainerforum

• Ständige Verbesserung der Schulungen 
auf der Grundlage der Arbeit der 
Führungskräfte

• Refresh der J+S-Ausbildung im 2025

• Groupe de discussion pour moniteurs 
et coachs

• Ausbildungskurse für Regional- und 
Nationaltrainer/innen

Commission Formation SwissArchery

Commission Formation / Ausbildungskommission



⚫ e

Merci pour votre attention, des questions?
Danke für eure Aufmerksamkeit, noch Fragen?
Grazie per l'attenzione, ci sono domande?



Ausbildung Breitensport SwissArchery
Optimisations

• La structure de formation des 
entraîneurs SA est en révision

• Le savoir-faire de l’entraîneur 
national sera mis en place au 
niveau des clubs et intégré aux 
cours dès qu’il sera disponible

• Le cadre régional du Nord-Est 
Suisse  est en développement, les 
entraîneurs sont en formation

Optimierungen

• Die Trainerausbildungsstruktur SAA 
ist in Überarbeitung

• Hands-on der Nationaltrainer wird 
sobald verfügbar auf Stufe Club 
angepasst umgesetzt und an 
Leiterkursen integriert

• Regionalkader Nord-Ost-Schweiz 
ist
in Entwicklung, Trainer dazu in 
Ausbildung



Juniorenförderung SwissArchery
Camp d’entraînement pour juniors 
ambitieux du sport populaire

• Camp de printemps 2022 Kerenzerberg
effectué avec succès avec 
Swissshooting inclus 7 archers 
sélectionnés préalablement

• Camp d’automne Kerenzerberg peu 
avant la date fin d’inscription, il reste 
encore des places. Les informations et 
formulaire d’inscription se trouvent sur 
les pages SA et FAAS

Trainingscamp für ambitionierte 
Junioren Breitensport

• Frühlingscamp 2022 Kerenzerberg 
zusammen mit Swissshooting mit 7 
vorqualifizierten Bogenschützen 
erfolgreich durchgeführt

• Herbstcamp 2022 Kerenzerberg ist kurz 
vor Anmeldeschluss, hat noch Plätze 
frei. Ausschreibung und 
Anmeldeformular sind downloadbar 
auf Homepage SAA und FAAS

Formation sport de masse / Ausbildung; Beitrag von Felix Rinderknecht



Ausbildung Run-Archery SwissArchery
Centre de formation privé Birmensdorf

• Lieu de formation théorique avec 
terrain de tir d‘essai de matériel de 18 
m indoor

• Local d’entraînement technico-
tactique. 6 pas de tir et 6 tapis de 
course. Cinéma-technique de tir: 
Feedback visuel rapide pour athlètes. 
Optimiser aussi en d’effort

• Entraînement guidé, favorable à la 
santé et entraînement pour cadres, 
préparation à la compétition

Privates Trainingszentrum Birmensdorf

• Theorie-Schulungslokal mit 18 m 
Material-Testschiessstrecke indoor

• Trainingslokal technisch-taktisch.
6 Schiessbahnen und 6 Laufbänder. 
Schiesstechnik-Schiesskino: Athleten 
self-visuelles fastfeedback. Auch unter 
Belastung optimieren

• Geführte, gesundheitsförderliche und 
Kaderleistungs-Trainings, 
Wettkampfvorbereitung



Ausbildung Run-Archery SwissArchery
Matériel de formation

• Documents de formation, de forme et 
d‘entraînement en cours d‘élaboration

• Réseautage via Run-Archery.ch: pool 
d’entraîneurs et moniteurs pour
événements et soutien à la formation. 
Clubs actifs avec des activiés Run-Archery. 
Transfer des contacts / informations

• Plateforme mobile pour événements / 
entraînements. Pool d'entraîneurs de 
soutien en formation

• Séminaires World Archery Europe

Schulungs-/ Trainingsmaterial

• Trainingsform, Ausbildungs- und 
Trainingsdokumentation im Aufbau

• Vernetzung auf Run-Archery.ch:
Trainer-/ Leiterpool für Events- und 
Trainingsunterstützung, aktive Clubs 
mit Run-Archery –Angebote, Wissens-
und Kontaktvermittlung 

• Mobile Event-/ Trainingsplattform 
Supporttrainerpool in Ausbildung

• world archery europe Seminare



Ausbildung Run-Archery SwissArchery

Formation sport de masse / Ausbildung; Beitrag von Felix Rinderknecht



FTEM / Ausbildung
FTEM / Formation

CP/PK 2022

Loretan Maël / Adrian Faber



F1 F2 F3 T1 T2 T3

Kurzbeschreibung / 
Entwicklungsstufen

Erstkontakt mit dem 
Standardbogen und 
Kennenlernen der 
Grundbewegungen

Teilnahme an Trainingseinheiten 
in kleinen Gruppen (Basis- / 
Grundkurs) und Erlernen der 
Grundbewegungen.

Festigung der 
Grundbewegungen und 
Eingliederung in ein 
regelmässiges Vereinstraining.

Aufbau zusätzlicher 
Trainingseinheiten und 
bewusste Entscheidung 
für den Bogensport.

Fokus auf Leistungssteigerung und 
Intensivierung der Trainingseinheiten. Der 
Fokus wechselt auf die Nutzung regionaler 
Förderstrukturen. 

Das Training wird entsprechend Nationaler 
Anforderungen angepasst und nationale 
Förderstrukturen werden Angestrebt. 
Beginn internationaler Wettkämpfe.

Talentsichtung / Verantwortung der 
Karriere Eltern Eltern Club und J+S Trainer Club und J+S Trainer Lokaltrainer Lokaltrainer

Club und J+S Trainer Club und J+S Trainer Lokaltrainer Lokaltrainer Regionaltrainer Regionaltrainer
Schule Schule Regionaltrainer Regionaltrainer Nationaltrainer Nachwuchs Nationaltrainer Nachwuchs

Gesamtstunden Karriere Je nach Motivation 200 500 1000 2000 3500
Gesamtstunden pro Jahr (50 Wochen) 30 - 100 50 - 200 100 - 250 200 - 500 300 - 600 400 - 700
Trainingseinheiten pro Woche Nach Motivation 1 - 2 2 - 3 2 - 3 3 - 5 4 - 7
Pfeile pro Woche 50 - 100 50 - 150 100 - 200 200 - 400 300 - 500 400 - 700

Ohne Auflage (%) 20 70 60 55 50 45
Mit Auflage (%) 80 30 40 45 50 55

Skills Training (Einheiten pro Woche) - - - 1 - 2 1 - 2 2 - 3
Krafttraining (Einheiten pro Woche) individuell individuell individuell 1 - 2 1 - 2 2 - 3

Spezifisches Schultertraining 1 1 1 - 2
Ganzkörper Krafttraining 1 1 1 - 2

Regeneration (Stunden pro Woche) 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 4
Wettkampfsimulation pro Woche 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 3
Wettkämpfe pro Jahr < 5 < 5 5 - 10 5 - 15 10 - 20

Prioritäten der Wettkämpfe Keine Wettkämpfe

Beginn mit Clubinternen 
Wettkämpfen und ersten lokalen 
Wettkämpfen

Lokale Wettkämpfe und 
Beginn regionaler Wettkämpfe

Regionale Wettkämpfe 
und erste Nationale 
Wettkämpfe Regionale und Nationale Wettkämpfe

Nationale Wettkämpfe und beginn 
internationaler Wettkämpfe

Internationale Wettkämpfe YOG / Universiade X
JWM X
JEM X
JC X X
EM
WM
OS
WC/EPG

Bogenart Standartbogen X X
Recurve X X X X X
Compound X X X X X
Barebow X X X X X
Longbow X X
Traditional X X

Förderstruktur Swiss Archery Nutzung RLZ X X X
Nutzung NLZ X
Sportmedizin

Unterstützung Dritte Armee
Kantonale 
Nachwuchsförderung 
Swisslos

X X X

Sporthilfe
Patenschaften

Swiss olympic Card T1 T2 T3

Ausbildung/Schule/Beruf
Swiss Olympic Partner 
School

X X X

Universitäre Sportverträge X
Empfohlenes 
Arbeitspensum 80 - 100 80 - 100 80 - 100 60 - 100
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F1 F2 F3 T1 T2 T3

Kurzbeschreibung / Entwicklungsstufen

Erstkontakt mit dem 

Standardbogen und 

Kennenlernen der 

Grundbewegungen

Teilnahme an Trainingseinheiten in 

kleinen Gruppen (Basis- / 

Grundkurs) und Erlernen der 

Grundbewegungen.

Festigung der 

Grundbewegungen und 

Eingliederung in ein 

regelmässiges Vereinstraining.

Aufbau zusätzlicher 

Trainingseinheiten und 

bewusste Entscheidung 

für den Bogensport.

Fokus auf Leistungssteigerung und 

Intensivierung der Trainingseinheiten. Der 

Fokus wechselt auf die Nutzung regionaler 

Förderstrukturen. 

Das Training wird entsprechend Nationaler 

Anforderungen angepasst und nationale 

Förderstrukturen werden Angestrebt. Beginn 

internationaler Wettkämpfe.

Talentsichtung / Verantwortung der 

Karriere Eltern Eltern Club und J+S Trainer Club und J+S Trainer Lokaltrainer Lokaltrainer

Club und J+S Trainer Club und J+S Trainer Lokaltrainer Lokaltrainer Regionaltrainer Regionaltrainer

Schule Schule Regionaltrainer Regionaltrainer Nationaltrainer Nachwuchs Nationaltrainer Nachwuchs

Gesamtstunden Karriere Je nach Motivation 200 500 1000 2000 3500

Gesamtstunden pro Jahr (50 Wochen) 30 - 100 50 - 200 100 - 250 200 - 500 300 - 600 400 - 700

Trainingseinheiten pro Woche Nach Motivation 1 - 2 2 - 3 2 - 3 3 - 5 4 - 7

Pfeile pro Woche 50 - 100 50 - 150 100 - 200 200 - 400 300 - 500 400 - 700

Ohne Auflage (%) 20 70 60 55 50 45

Mit Auflage (%) 80 30 40 45 50 55

Skills Training (Einheiten pro Woche) - - - 1 - 2 1 - 2 2 - 3

Krafttraining (Einheiten pro Woche) individuell individuell individuell 1 - 2 1 - 2 2 - 3

Spezifisches Schultertraining 1 1 1 - 2

Ganzkörper Krafttraining 1 1 1 - 2

Regeneration (Stunden pro Woche) 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 4

Wettkampfsimulation pro Woche 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 3

Wettkämpfe pro Jahr < 5 < 5 5 - 10 5 - 15 10 - 20

Prioritäten der Wettkämpfe Keine Wettkämpfe

Beginn mit Clubinternen 

Wettkämpfen und ersten lokalen 

Wettkämpfen

Lokale Wettkämpfe und Beginn 

regionaler Wettkämpfe

Regionale Wettkämpfe 

und erste Nationale 

Wettkämpfe Regionale und Nationale Wettkämpfe

Nationale Wettkämpfe und beginn 

internationaler Wettkämpfe

Internationale Wettkämpfe YOG / Universiade X

JWM X

JEM X

JC X X

EM

WM

OS

WC/EPG

Bogenart Standartbogen X X

Recurve X X X X X

Compound X X X X X

Barebow X X X X X

Longbow X X

Traditional X X

Förderstruktur Swiss Archery Nutzung RLZ X X X

Nutzung NLZ X

Sportmedizin

Unterstützung Dritte Armee

Kantonale 

Nachwuchsförderung 

Swisslos

X X X

Sporthilfe
Patenschaften

Swiss olympic Card T1 T2 T3

Ausbildung/Schule/Beruf Swiss Olympic Partner School X X X

Universitäre Sportverträge X

Empfohlenes Arbeitspensum 80 - 100 80 - 100 80 - 100 60 - 100



Chemin de l’entraîneur / Trainerweg

I

• Moniteur / Leiter

• J+S Leiter C / Moniteur J+S C

II

• Moniteur de club / Vereinsleiter

• J+S Leiter + Tech Basis / Moniteur J+S + Tech Basis

III

• Entraîneur local / Lokaltrainer

• J+S Trainer B + Tech 1 / Entraîneur B J+S + Tech 1

Strategieumsetzung - DV 2019 22



Chemin de l’entraîneur / Trainerweg

IV
• Entraîneur régional / Regionaltrainer

• Trainer A + Stage + Tech 2 / Entraîneur A + Stage + Tech 2

V
• Entraîneur national / Nationaltrainer

• SwissOlympic BTA /FEP

Strategieumsetzung - DV 2019 23



Manuel d’entraîneur / Trainermanual

• Level I – Vereinsleiter / Moniteur de club 

– Basisbogen (Filippo Clini)

– Compound (Tiziano Xotti)

Poursuite du projet avec le nouvel entraîneur national.

Fortsetzung des Projekts mit dem neuen Nationaltrainer.

Strategieumsetzung - DV 2019 24



Département du sport populaire
Abteilung für Breitensport

CP/PK 2022

Georges Kraftsik



•Commission Technique

•Tente d’initiation

• Remorque et tente ont fait leur 
premiers tests au WAEC, Colombey et 
Vevey: encore des améliorations mais 
disponible en 2023 pour les clubs.

• Matériel arcs, flèches et élastiques

• Stationnée à Châtel-St-Denis

• Besoin de bénévoles pour se former à 
sa mise en place

•Technische Kommission

•Zelt für die Einführung

• Anhänger und Zelt haben ihre ersten 
Tests bei WAEC, Colombey und Vevey 
gemacht: noch Verbesserungen, aber ab 
2023 für die Vereine verfügbar.

• Material für Bögen, Pfeile und 
Gummibänder

• In Châtel-St-Denis stationiert.

• Es werden Freiwillige benötigt, die sich 
in der Einrichtung ausbilden lassen.

Département du sport populaire SwissArchery

Sport Populaire/ Breitensport



•Commission Technique

•Groupe Parcours

• Membres: Eliane ZUERCHER,  Franz 
EBERBARD, Hans-Peter BIGLER, Ilja
THUERIN, Frank REIN, Markus 
SCHMID, Matthieu GRESSLY, Nicolas 
BALET, Pascal JAEGGI, Raymond 
PAROZ, Yves LORETAN

• Projets: Promotion, Sécurité (3D Ours 
Blancs), Règlements (Historical Bow), 
Formation

• Prochaine séance le 27 novembre au 
WAEC

•Technische Kommission

•Gruppe Parcours

• Mitglieder: Eliane ZUERCHER,  Franz 
EBERBARD, Hans-Peter BIGLER, Ilja
THUERIN, Frank REIN, Markus SCHMID, 
Matthieu GRESSLY, Nicolas BALET, Pascal 
JAEGGI, Raymond PAROZ, Yves LORETAN

• Projekte: Förderung, Sicherheit (3D Ours
Blancs), Regeln (Historical Bow), 
Ausbildung

• Nächste Sitzung am 27. November im 
WAEC

Département du sport populaire SwissArchery

Sport Populaire/ Breitensport



•Commission Technique

•Groupe Parcours

• Besoin d’un responsable du groupe 
Parcours:

• Encadrer les bénévoles dans les 
projets

• Coordination avec les autres 
commissions

• Communication avec le comité 
central

•Technische Kommission

•Gruppe Parcours

• Wir brauchen eine/n Leiter/in der Gruppe 
Parcours:

• Betreuung der Freiwilligen in den 
Projekten

• Koordination mit anderen 
Kommissionen

• Kommunikation mit dem 
Zentralvorstand

Département du sport populaire SwissArchery

Sport Populaire/ Breitensport



•Commission des Arbitres

• Changement du chef arbitre avec la 
reprise de la commission par Michèle 
Fontanellaz à qui nous souhaitons 
plein succès.

• Nous remercions Johan Guidetti pour 
son investissement dans le travail 
accompli pour la commission et pour 
la nouvelle formation des arbitres avec 
la participation de Michèle, Maël et 
Georges.

•Schiedsrichter Kommission

• Wechsel des Schiedsrichterchefs mit der 
Übernahme der Kommission durch 
Michèle Fontanellaz, der wir viel Erfolg 
wünschen.

• Wir danken Johan Guidetti für seine 
Investition in die Arbeit, die er für die 
Kommission und die neue 
Schiedsrichterausbildung mit der 
Teilnahme von Michèle, Maël und 
Georges geleistet hat.

Département du sport populaire SwissArchery

Sport Populaire/ Breitensport



•Commission des Arbitres

• Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux aspirants.

• Dans les projets à venir:

• finalisation de la formation des 
arbitre

• développement d’un concept et du 
matériel de promotion pour les 
arbitres

•Schiedsrichter Kommission

• Wir sind immer auf der Suche nach 
neuen Aspiranten.

• In den kommenden Projekten:

• Abschluss der 
Schiedsrichterausbildung

• Entwicklung eines Konzepts und von 
Werbematerial für Schiedsrichter.

Département du sport populaire SwissArchery

Sport Populaire/ Breitensport



Technische Kommission
Commission technique

CP/PK 2022

Ramon Keller, TK



Vergabe Schweizermeisterschaften
Attribution des Championnats suisses



Vergabe Schweizermeisterschaften
Attribution des championnats suisses

Aktuelle Situation / Situation actuelle

Jahr Indoor FITA / Outdoor Field Parcours 3D Parcours

2024 Magglingen (SA) 1 Kandidatur / 
candidature

? 1 Kandidatur / candidature

2023 Magglingen (SA) 1 Kandidatur / 
candidature

? 1 Kandidatur / candidature

2022 WAEC, Lausanne (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)



Schweizermeisterschaften / Championnats
• SM/CS Outdoor :

– Candidatures possibles pour 2023/2024 ou 
plus tard (2025/2026).

– Reçu une candidature pour 2023/2024 : BV-
Berne

• SM/CS Field
– Candidatures possibles pour 2023/2024

– Pas encore de candidature reçue !

• SM/CS 3D Parcours
– Candidatures possibles pour 2023/2024 ou 

plus tard (2025/2026)

– Candidature reçue pour 2023/2024 : Ass. 3D 
Vaudois (St. Cergue)

• SM/CS Outdoor:

– Kandidaturen möglich für 2023/2024 oder 
spätere Jahre (2025/2026).

– Für 2023/2024 eine Kandidatur erhalten: BV-
Bern

• SM/CS Field

– Kandidaturen möglich für 2023/2024

– Noch keine Kandidatur erhalten!

• SM/CS 3D Parcours

– Kandidaturen möglich für 2023/2024 oder 
spätere Jahre (2025/2026)

– Für 2023/2024 eine Kandidatur erhalten: Ass. 
3D Vaudois (St. Cergue)



1. Mathis Devaux

2. Georges Kraftsik

3. Cédric Pendville

Nouveaux arbitres / Neue Schiedsrichter*innen

Commission des arbitres / Schiedsrichterkommission

Responsable de la commission / Leiterin der Kommission

1. Michèle Fontanellaz

Nous recherchons toujours des candidats pour la formation d'arbitre. Les personnes peuvent 
s'adresser directement à Michèle Fontanellaz ou via le secrétariat.

Wir suchen immer noch nach Kandidaten für die Schiedsrichterausbildung. Personen können sich
direkt an Michèle Fontanellaz oder über das Sekretariat wenden.



European Youth Cup 2023

CP/PK 2022

Maël Loretan, Präsident





European Youth Cup 2023

Statistiques/Statistiken

• Nombre d’athlètes / Athleten : 300 (15 - 20 year)

• Nombre d’équipe nationale / Nationalmannschaften : 25

• Nombre d’entraîneur / Trainer : 50

Youth Cup en 2023 / WM

• Limerick (IRL) WA Youth Championships / 01.07 – 09.07.2023

• Sion (CH) / 05.06 - 11.06.2023





Comité d’organisation / Organisationskomitee

• Loretan Maël (VS), président

• Hunsperger Angela (AG), vice-présidente

• Herrero Noelia (VD), terrains et places

• Keller Ramon (BE), résultats

• Devaux Mathis (VD), communication

• Loretan Yves (VS), logistique

• Valérie Petitpierre (VS), events organistor

• Alexandre Petitpierre (VS), logistique

• Michèle Fontanellaz (VS), judge

• Irina Rosa (SLO), technical delegate WAE



Statistiques / Statistiken

CP/PK 2022

Angela Hunsperger, Vize-präsidentin



Nombre de membre / Mitgliederzahl

Statistiques / Statistiken

2022 : 377 (bis/jusqu’au 29.08.2022 => weniger Indoor/moins d’Indoor => Covid-19)

2021 : 479 (Vollständiges Jahr / Année complète => Covid-19)

2020 : 638 (Vollständiges Jahr / Année complète => Covid-19)

2019 : 795 (Vollständiges Jahr / Année complète)

Nombre de participants aux tournois / Turnierteilnahmen

Membre / Mitglieder : 4817 (bis/jusqu’au 29.08.2022)

Licence / Lizenzen : 1408 (bis/jusqu’au 29.08.2022 – 1402 en/in 2021)

Club / Vereine : 86 (bis/jusqu’au 29.08.2022)



Mitgliederverwaltung
Gestion des membres

(Update 2022)
CP/PK 2022

Maël Loretan, Präsident









Ausbildung : Club Management
Formation : Club Management

CP/PK 2022

Maël Loretan, Präsident
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Statutenänderung / Modification des 
statuts

CP/PK 2022

Loretan Maël, Präsident
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Blaue Äntrage / Motions bleues - Swiss Integrity Sport

Statutenänderungen / Modifications des statuts

Deadline
31.12.2022



Blaue Äntrage / Motions bleues - Swiss Integrity Sport

Statutenänderungen / Modifications des statuts

1. Les modifications marquées en bleu découlent 

directement de l’implémentation dans nos statuts 

des dispositions impératives découlant de l’entrée en 

vigueur de Swiss Sport Integrity. 

2. Les dispositions modifiées prévoient l’ajout des 

valeurs du sport suisses directement dans nos statuts 

(art. 5.2 à 5.5). Ces valeurs sont obligatoires.

3. Swiss Sport Integrity a repris l’ensemble des 

procédures et des contrôles qui étaient avant traité à 

l’interne des fédérations. Les modifications 

proposées (art. 56.1 à 57.1) visent à implémenter 

cette nouvelle procédure rendue obligatoire par 

l’adoption par SwissOlympic des statuts éthiques. 

1. Die blau markierten Änderungen ergeben sich direkt 

aus der Implementierung der zwingenden 

Bestimmungen, die sich aus dem Inkrafttreten von 

Swiss Sport Integrity ergeben, in unsere Statuten. 

2. Die geänderten Bestimmungen sehen die Aufnahme 

der Schweizer Sportwerte direkt in unsere Statuten 

vor (Art. 5.2 bis 5.5). Diese Werte sind obligatorisch.

3. Swiss Sport Integrity hat alle Verfahren und 

Kontrollen übernommen, die zuvor verbandsintern 

abgewickelt wurden. Die vorgeschlagenen 

Änderungen (Art. 56.1 bis 57.1) zielen darauf ab, 

dieses neue Verfahren zu implementieren, das durch 

die Annahme der Ethik-Statuten durch SwissOlympic 

obligatorisch geworden ist. 



Blaue Äntrage / Motions bleues - Swiss Integrity Sport

Statutenänderungen / Modifications des statuts



Blaue Äntrage / Motions bleues - Swiss Integrity Sport

Statutenänderungen / Modifications des statuts



Blaue Äntrage / Motions bleues - Swiss Integrity Sport

Statutenänderungen / Modifications des statuts



Blaue Äntrage / Motions bleues - Swiss Integrity Sport

Statutenänderungen / Modifications des statuts



Blaue Äntrage / Motions bleues - Swiss Integrity Sport

Statutenänderungen / Modifications des statuts



Blaue Äntrage / Motions bleues - Swiss Integrity Sport

Statutenänderungen / Modifications des statuts
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Gelbe Äntrage / Motions jaunes - Swiss Integrity Sport

Statutenänderungen / Modifications des statuts

Deadline 
SwissOlympic

31.12.2022



Graue Äntrage / Motions grises - Amélioration

Statutenänderungen / Modifications des statuts



Grüne Äntrage / Motions vertes

Statutenänderungen / Modifications des statuts



Grüne Äntrage / Motions vertes

Statutenänderungen / Modifications des statuts



Budget / Budget

CP/PK 2022

Loretan Maël, Präsident















Motions / Anträge



Antrag BSZZ: Mixed Team 

Situation de départ

Actuellement, aucun classement "Mixed Team" n'est 
effectué lors des tournois en Suisse. "Mixed Team" 
signifie qu'un athlète féminin et un athlète masculin 
du même type d'arc et exclusivement de la même 
catégorie d'âge participent ensemble à des matchs 
contre d'autres équipes.

SwissArchery autorise déjà traditionnellement les 
classements par équipe composés de toutes les 
catégories du même type d'arc qui tirent à la même 
distance et sur la même cible (classes d'âge mixtes). 
Il n'y a pas de distinction de sexe et les hommes et 
les femmes sont donc déjà représentés dans une 
équipe de trois personnes.

Ausgangslage

Aktuell werden in der Schweiz keine «Mixed Team» 
Wertungen an Turnieren gemacht. «Mixed Team» bedeutet, 
dass jeweils ein weiblicher und ein männlicher Athlet 
desselben Bogentyps und ausschliesslich der gleichen 
Altersklasse gemeinsam an Matchrunden gegen andere 
Teams antreten.

SwissArchery erlaubt traditionsgemäss bereits 
Mannschaftswertungen, die aus allen Kategorien desselben 
Bogentyps zusammen gelegt werden, welche auf die gleiche 
Distanz und dasselbe Scheibenbild schiessen (gemischte 
Altersklassen). Das Geschlecht wird dabei nicht 
unterschieden und so sind bereits Damen und Herren 
gemeinsam in einem Team aus 3 Personen vertreten.



Antrag BSZZ: Mixed Team 
Forderung

Die Antragsteller fordern die Einführung einer separaten Mixed 
Team Auswertung aus der jeweils besten weiblichen Athletin und 
des besten männlichen Athleten. Diese soll auf den 
Qualifikationsresultaten basieren.

Stellungnahme Technische Kommission

Die Einführung von Mixed Team Wettkämpfen ist grundsätzlich 
unterstützenswert.

Aber es sollte nur in Wettkämpfen gewertet werden, in denen 
Finalrunden in dieser Mixed Team Konfiguration geschossen 
werden. Analog zu den Mixed Team Events an internationalen 
Wettkämpfen.

Eine zusätzliche Wertung neben der allgemeinen 
Mannschaftswertung, welche aus diesen 3 Personen (meistens) 
eine Untergruppe aus 2 Personen bildet, bietet aus sportlicher Sicht 
wenig Mehrwert.

Es gibt zunehmend Organisatoren, welche Team Wettkämpfe 
organisieren. Zudem existiert bereits seit längerem ein «Team Cup» 
Reglement für solche Wettkämpfe, welches der Meisterschaft 
gleichgestellt ist. Dort liesse sich «Mixed Team» integrieren. Leider 
haben sich bisher keine Organisatoren gefunden, die einen solchen 
Cup organisieren wollen.

Demande

Les demandeurs exigent l'introduction d'une évaluation séparée 
de l'équipe mixte composée de la meilleure athlète féminine et 
du meilleur athlète masculin. Celle-ci doit se baser sur les 
résultats de qualification.

Avis de la commission technique

L'introduction de compétitions par équipes mixtes est en 
principe à soutenir.

Mais elle ne devrait être évaluée que dans les compétitions où 
des tours finaux sont tirés dans cette configuration d'équipe 
mixte. Par analogie avec les événements d'équipes mixtes lors 
des compétitions internationales.

Un classement supplémentaire en plus du classement général 
par équipe, qui forme à partir de ces 3 personnes (la plupart du 
temps) un sous-groupe de 2 personnes, offre peu de valeur 
ajoutée d'un point de vue sportif.

Il y a de plus en plus d'organisateurs qui organisent des 
compétitions par équipe. De plus, il existe depuis longtemps 
déjà un règlement "Team Cup" pour de telles compétitions, qui 
a la même valeur que le championnat. L'équipe mixte pourrait y 
être intégrée. Malheureusement, il n'y a pas encore 
d'organisateurs qui souhaitent organiser une telle coupe.



Antrag BSZZ: Mixed Team 
Abstimmung über den Antrag des BSZZ :

Abstimmung über das Prinzip der Mixed Teams für alle 
Disziplinen der Schweizer Meisterschaften.

Alternativvorschlag des Vorstandes:

Einführung eines zusätzlichen Wettkampftages bei den 
Schweizermeisterschaften Indoor mit Mixed Team und Team 
basierend auf den Qualifikationen der Meisterschaften.

Vote sur la motion du BSZZ :

Votation sur le principe des Mixed Team pour toutes les 
disciplines des championnats suisses.

Proposition alternative du comité :

Introduction d’une journée de compétition supplémentaire 
au championnat suisse Indoor avec Mixed Team et Team 
basé sur les qualifications des championnats.



Résultats 2021-
2022

SwissArchery Association

Noelia Herrero – Céline Schobinger

Resultate 2021-
2022



Nîmes 2022 (indoor world series)

• Compound women
• Myriam Hasler – 9 

• Recurve U21 Women
• Liliana Licari – 1ère



European Indoor Championships

• 4 archers

• Recurve Men
• Florian Faber – 4ème

• Thomas Rufer – 9



World Cups 

• Antalya :
• 6 archers

• Recurve Men Team – 9

• Paris :
• 5 archers

• Recurve Men Team – 6

• Medellin :
• 2 archers



European Gran Prix - Plovdiv

• Youths in senior category
• Arnaud Renaud – 57

• Mateo Schärer Gonzalez – 57

• Alice Bétrisey – 17

• Laura Amato – 33

• Rachel Campana – 33

• 14 archers

• Recurve Men
• Florian Faber – 9

• Compound Women
• Lucrezia Gavazzi – 9

• Clémentine de Giuli – 9

• Recurve Men Team – 9

• Recurve Women Team – 9

• Recurve Mixed Team – 9 



European Championships

• 10 archers

• Recurve Men :
• Keziah Chabin – 9

• Recurve Women Team – 10

• Recurve Mixed Team – 6

• Recurve Men Team – 3



European Youth Cup - Bucarest

• Recurve U21 Men
• Keziah Chabin – 17

• Möckli Félix – 17

• Arnaud Renaud – 33

• Mateo Schärer Gonzalez – 33

• Recurve U21 Women
• Laura Amato – 17

• Alice Bétrisey – 17

• Rachel Campana – 17

• Léa Huber – 17 

• Recurve U18 men
• Brian Pilet – 33

• Recurve U18 Women
• Isabel de Aguiar Cardoso – 33

• Luna Hürlimann – 33

• Compound U21 Women
• Jessie Rado – 17

• Compound U18 men
• Mateo Petitpierre – 17

• Compound U18 Women
• Cloé Ish – 17 

• Recurve U21 Men team – 4th

• Recurve U21 Women team – 6th

• Recurve U21 Mixed team – 9th

• Recurve U21 Mixed team – 9th

• Compound U18 Mixed team – 8th



European Youth Championships – Lilleshall

• Recurve U21 Women
• Liliana Licari – 17

• Recurve U21 Men
• Keziah Chabin – 9

• Félix Möckli – 33

• Mateo Schärer Gonzalez – 33

• Recurve U21 Mixed team – 9

• Recurve U21 Men team - 8



The World Games

• Recurve Women
• Valentine de Giuli – 9 



Para-archery

• European ParaArchery Cup
• 1 Archer – Pascal Héritier

• European ParaArchery Championships
• 1 Archer – Pascal Héritier



Fonctionnement 
des cadres élite et 

de la relève
SwissArchery Association

Noelia Herrero – Céline Schobinger

Funktionsweise des 
Elite- und 

Nachwuchskaders



Cadres régionaux - définition

• Structures de progression au 
niveau régional

• Catégories jeunesse, cadet et 
junior

• Encadrés par des entraîneurs 
régionaux

• Strukturen für den Fortschritt 
auf regionaler Ebene

• Kategorien Jugend, Kadetten 
und Junioren.

• Betreut von regionalen 
Trainern



Cadres nationaux - définition

• Deux cadres nationaux :
• Cadre national de la relève 

(catégories cadet et junior)

• Cadre national élite

• Structures de progression 
permettant aux archers de 
travailler avec un entraîneur 
national

• Zwei Nationalkader:
• Nationalkader Nachwuchs 

(Kategorien Kadetten und 
Junioren).

• Nationalkader Elite

• Progressionsstrukturen, die es 
Bogenschützen ermöglichen, mit 
einem Nationaltrainer zu 
arbeiten.



FTEM



Centres de performance - définition

• Lieux dans lesquels les archers 
des cadres régionaux et nationaux 
se retrouvent pour s’entraîner

• Approuvés par SwissArchery

• Régional : accueille des archers 
des cadres nationaux et régionaux

• National : accueille des archers 
des cadres nationaux uniquement

• Orte, an denen sich die 
Bogenschützen der Regional- und 
Nationalkader zum Training treffen.

• Von SwissArchery genehmigt

• Regional: empfängt Bogenschützen 
des nationalen und regionalen Kaders.

• National: empfängt nur 
Bogenschützen aus dem 
Nationalkader



Centres de performance - entraîneurs

• Les entraîneurs régionaux et 
nationaux travaillent en étroite 
collaboration dans les centres.

• En l’absence de l’entraîneur 
national, les entraîneurs régionaux 
travaillent avec les archers selon 
les consignes de l’entraîneur 
national

• Les entraîneurs régionaux affiliés à 
un centre régional peuvent 
proposer des entraînements sur 
d’autres lieux

• Regional- und Nationaltrainer 
arbeiten in den Zentren eng 
zusammen.

• Wenn der Nationaltrainer nicht 
anwesend ist, arbeiten die 
Regionaltrainer mit den 
Bogenschützen nach den 
Anweisungen des Nationaltrainers.

• Die einem Regionalzentrum 
angeschlossenen Regionaltrainer 
können Trainingseinheiten an 
anderen Orten anbieten.



Entraîneurs de référence

• Cadre régional de la relève
Les archers du cadre régional de la relève

rapportent directement aux entraîneurs

régionaux. Ce sont eux qui planifient les

entraînements et qui sont les référents.

Les entraîneurs régionaux travaillent en étroite

collaboration avec l’entraîneur national pour faire

progresser les archers des cadres régionaux dans

la bonne direction.

• Regionaler Nachwuchskader
Die Bogenschützen des regionalen

Nachwuchskaders berichten direkt an die

Regionaltrainer. Diese sind es, die das Training

planen und als Referenten fungieren.

Die Regionaltrainer arbeiten eng mit dem

Nationaltrainer zusammen, um die Bogenschützen

des regionalen Nachwuchskaders in die richtige

Richtung zu bringen.



Entraîneurs de référence

• Cadre national de la relève
Les archers du cadre national de la relève

rapportent conjointement à l’entraîneur national

et à un entraîneur régional (ou personnel si

approuvé par la SwissArchery). Le travail principal

est effectué par l’entraîneur national et le suivi par

un entraîneur régional. Dans le cas d’un entraîneur

personnel, la collaboration entre cet entraîneur et

l’entraîneur national est essentielle et obligatoire.

• Nationales Nachwuchskader
Bogenschützen des nationalen Nachwuchskaders

berichten gemeinsam an den Nationaltrainer und

an einen Regionaltrainer (oder Personaltrainer,

wenn von SwissArchery genehmigt). Die

Hauptarbeit wird vom Nationaltrainer und die

Betreuung von einem Regionaltrainer

durchgeführt. Im Falle eines persönlichen Trainers

ist die Zusammenarbeit zwischen diesem Trainer

und dem Nationaltrainer wesentlich und

obligatorisch.



Entraîneurs de référence

• Cadre national élite
Les archers du cadre national élite rapportent

directement à l’entraîneur national. Ils sont libres

de faire leur propre suivi entre les sessions

d’entraînement avec l’entraîneur national, de

choisir d’être suivis par un entraîneur régional ou

par un entraîneur personnel. Dans les deux

derniers cas, la collaboration entre les entraîneurs

régionaux ou personnels et l’entraîneur national

est essentielle et obligatoire.

• Nationalkader Elite
Bogenschützen des Elite-Nationalkaders berichten

direkt an den Nationaltrainer. Es steht ihnen frei,

sich zwischen den Trainingseinheiten mit dem

Nationaltrainer selbst zu betreuen oder zu

entscheiden, ob sie von einem Regionaltrainer

oder einem persönlichen Trainer betreut werden

wollen. In den beiden letztgenannten Fällen ist die

Zusammenarbeit zwischen den Regional- oder

Personaltrainern und dem Nationaltrainer

wesentlich und obligatorisch.



Commissions responsables

• Commission de la relève
La commission de la relève s'occupe des archers 
sélectionnés dans les cadres régionaux et national 
de la relève. 

• Commission élite
La commission d'élite s'occupe des archers 
sélectionnés dans le cadre national de l'élite. 

• Commission de sélection
La commission de sélection ne s'occupe que des 
processus de sélection et des décisions de 
sélection pour les compétitions internationales.

• Nachwuchskommission
Die Nachwuchskommission kümmert sich um die 
Bogenschützen, die für das regionale und nationale 
Nachwuchskader ausgewählt wurden.

• Elite-Kommission
Die Elitekommission kümmert sich um die 
Bogenschützen, die im nationalen Elitekader 
ausgewählt wurden.

• Selektionkommission
Die Selektionkommission beschäftigt sich nur mit 
den Selektionprozessen und 
Auswahlentscheidungen für internationale 
Wettkämpfe.



 
 

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

 
Termine SwissArchery Association 2023 
 
Präsidentenkonferenz 2023:  
Samstag, 2. September 2023 in Ittigen BE – Beginn 09:30 Uhr  
 
Delegiertenversammlung 2023:  
Samstag, 28. Oktober 2023 in Ittigen BE – Beginn 09:30 Uhr 
 
 

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

 
 
 
 
Dates de la SwissArchery Association 2023 
 
Conférence des présidents 2023: 
Samedi, 2 Septembre 2023 Ittigen BE – début 09:30 
 
Assemblée des délégués 2023: 
Samedi, 28 Octobre 2023 Ittigen BE – début à 09h30 

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

mailto:sekretariat-de@swissarchery.org

