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Présidence 

Président – Maël Loretan 

Mesdames, Messieurs les Délégués, 

C’est malheureusement un thème récurrent, mais la pandémie a touché notre sport pendant ces der-

nières années. Les mesures ont été levées en début d’année seulement et n’ont pas permis à toutes 

les compétitions de se dérouler normalement. Lorsque l’on fait un bilan de la pandémie sur notre fé-

dération, je dois souligner la résilience de celle-ci et remercier tous les membres qui ont permis de 

passer ces épreuves sans dommage. 

En effet, nous avons traversé la pandémie avec une certaine sérénité et une certaine solidité. La fédé-

ration n’a pas perdu de membre de manière quantitatif, mais nous avons constaté un important re-

nouvellement au sein de nos clubs avec une augmentation des démissions d’anciens membres et une 

augmentation des admissions de nouveaux membres et de débutants. Cette différence peut égale-

ment expliquer la diminution du nombre de compétiteurs actuellement. C’est une opportunité pour 

notre fédération de se renouveler et de développer une nouvelle dynamique, mais cela représente 

également un défi pour les années prochaines. 

En matière de développement durant la dernière année, je dois souligner la mise en œuvre de Swiss 

Sport Integrity qui apporte plusieurs changements dans la structure de la fédération dont les modifi-

cations statutaires proposées. Cette évolution est bénéfique pour notre fédération et notre sport dans 

le sens où nous bénéficions d’un organe véritablement indépendant pour examiner les questions 

éthiques.  

Concernant l’administration de la fédération, le processus d’amélioration s’est poursuivi durant la der-

nière année et la gestion des ressources humaines et des notes de frais s’est grandement amélioré 

avec l’investissement dans une solution logiciel idoine. Nous devons poursuivre cette amélioration 

pour gagner en efficience et décharger les bénévoles de la fédération.  

Au niveau de la communication et des médias, durant l’année écoulée, nous avons pu acquérir du 

matériel de streaming permettant d’organiser et de produire nous-même nos flux vidéo lors de cer-

taines compétitions. L’objectifs est d’avoir de plus en plus de vidéo sur notre page YouTube et de pro-

duire des vidéos pour nos membres et nos partenaires. La mise en place du streaming s’est fait grâce 

à plusieurs bénévoles que je tiens à remercier pour leur engagement. La communication reste un défi 

majeur de notre fédération, tant à l’interne qu’à l’externe.  
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La concrétisation de notre stratégie pour 2024 s’est poursuivie. Plusieurs projets en lien avec la stra-

tégie votée par l’assemblée sont en cours comme la mise en place d’un forum et d’une base de con-

naissance. Toutefois, les priorités ont été mises sur d’autres projets et ces deux points ont été reportés 

de manière également à mieux les intégrer dans les développements futurs de notre fédération. Je me 

réfère aux autres membres du comité s’agissant des points en rapport avec leur dicastère. 

Notre stratégie a également été adaptée en lien avec la promotion des femmes au sein des fédérations. 

Nous avons développé plusieurs projets en ce sens et avons mis en place un concept de promotion au 

sein de notre fédération. Cet objectif ne figurait que partiellement dans la stratégie de la fédération, 

mais constitue une adaptation qui est justifiée et dans la bonne direction. 

Pour finir, je tiens également à souligner la collaboration avec la FAAS qui se développe et nous a 

permis de concrétiser plusieurs projets dans le domaine de la formation ou de la sécurité. Les retours 

sont positifs et la collaboration entre les fédérations est amenée à se développer dans d’autres do-

maines où des synergies sont possibles. Je remercie aussi tous les membres du comité et des commis-

sions, ainsi que tous les bénévoles pour leur engagement en faveur de celle-ci. C’est grâce aux béné-

volats que notre fédération fonctionne et vous propose des activités. 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les Délégués, mes meilleures salutations 

Maël Loretan 

Vice-présidence – Angela Hunsperger 

Mesdames, Messieurs les Délégués, 

En tant que vice-présidente, je m'occupe du groupe Informatique. Nous nous sommes récem-

ment réunis pour une réunion. Quelques nouveautés ont déjà été mises en place cette année.  

Nous travaillons désormais avec le programme Smallinvoice. Toutes les factures et les offres 

sont établies dans cet outil. Entre-temps, les factures sont également envoyées par e-mail. 

Cela nous permet d'économiser des frais de port. Tous les paiements entrants seront automa-

tiquement comptabilisés. De plus, avec Tipee, nous avons un programme dans lequel nous 

saisissons et comptabilisons tous les frais, les heures de travail, etc. Cela facilite le travail dans 

tous les domaines.  

Nous avons fait procéder à des adaptations dans la base de données Athena. Antistatique 

(Athena) a effectué les thèmes stratégiques comme nous le souhaitions. La dernière version 
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est déjà disponible et nous allons maintenant la tester. Dans le domaine du calendrier des 

tournois, du GRTS, de la base de données des records, nous recevons de nouveaux jeunes 

dans le groupe. Nous pouvons ainsi répartir les thèmes informatiques sur d'autres personnes. 

Cela conduit automatiquement à un allègement de la charge de travail du groupe. De plus, le 

savoir-faire est également transmis en interne.  

Toute l'équipe informatique fournit un travail bénévole considérable. Un grand merci à tous 

pour cet engagement en faveur de l'association. 

Sponsoring 

De Giuli & Portier Architectes SA fait partie de nos partenaires les plus fidèles depuis des an-

nées. Un grand merci à De Giuli & Portier Architectes SA. Ils ont à nouveau prolongé leur par-

tenariat de sponsoring. 

 

 

 

Depuis deux ans, nous avons un autre partenaire de co-sponsoring. Il s'agit du déodorant pour 

sportifs LAVILIN du groupe Parsenn. LAVILIN est bien accueilli par nos sportifs.  

 

L'acquisition d'autres partenaires reste très difficile. Tout d'abord, la pandémie de Corona a 

été un motif de refus pour de nombreuses entreprises. Actuellement, le coût élevé de l'éner-

gie et la crise énergétique sont des raisons importantes pour ne pas conclure de partenariat 
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pour le moment. Nous restons motivés dans notre recherche et espérons pouvoir présenter 

bientôt de nouveaux noms.  

Angela Hunsperger 

Département du sport de performance  

Responsable du sport de performance et membre du comité – Adrian Faber 

Chers archers(ères), entraîneur(e)s et membres de la communauté du tir à l'arc 

Je vais vous parler de l'année sportive 2022 chez SwissArchery, au cours de laquelle beaucoup de 

choses se sont passées. J'aimerais commencer par les performances sportives des athlètes lors des 

Championnats d'Europe à Munich. En remportant la médaille de bronze dans la catégorie Recurve Men 

Team, nous avons pu fêter cette année un magnifique succès, avant tout pour les athlètes, mais aussi 

pour l'ensemble de la fédération. Je tiens à féliciter officiellement Chabin Keziah, Faber Florian et Rufer 

Thomas pour la performance qu'ils ont réalisée en finale de bronze contre la Grande-Bretagne. Nous 

avons également obtenu une 4e place dans la catégorie U21 Recurve Men Team à la Youth Cup et une 

8e place aux Championnats d'Europe de la relève.  

Cette année, nous avons fait de grands progrès dans la mise en œuvre de notre stratégie jusqu'en 

2024. En collaboration avec Swiss Olympic, nous avons élaboré l'année dernière un nouveau concept 

de structures pour la promotion du sport au sein de SwissArchery. Nous l'avons mis en œuvre dans un 

premier temps avec l'introduction de la commission d'élite, de la commission de la relève et de la 

commission de sélection. En conséquence, la commission sportive, qui regroupait ces trois commis-

sions, a été dissoute.  

La séparation des domaines partiels dans le sport de performance permet de garantir que la promotion 

des athlètes* se fasse indépendamment des sélections et devienne un instrument à long terme de 

SwissArchery. La planification de la promotion des athlètes peut être organisée de manière plus indi-

viduelle et à long terme. Les performances ne doivent donc pas être réduites chaque année à un 

nombre de points et peuvent être évaluées de manière multifactorielle. Les commissions Elite et Re-

lève constituent donc des commissions purement opérationnelles et de promotion des athlètes*. 

Comme cela a déjà été présenté lors de la Conférence des Présidents, Céline Schobinger (Elite) et Noe-

lia Herrero (Relève) ont pris la direction de ces commissions. La composition des commissions se fait 

par les deux responsables. La troisième commission est la commission de sélection, qui constitue 

l'interface entre l'opérationnel et la stratégie et au sein de laquelle sont prises les décisions les plus 
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importantes, ainsi que les sélections dans le sport de compétition et la relève. Les membres de la com-

mission de sélection sont, outre moi-même en tant que chef du sport de performance et responsable 

de la commission de sélection, Céline et Noelia en tant que responsables des commissions opération-

nelles, ainsi que Maël Loretan en tant que président de la fédération. La composition pourra varier au 

fil du temps.  

Un autre point de notre stratégie sera la mise en place de centres de performance régionaux, que nous 

mettrons progressivement en service à partir de 2023. L'objectif de ces centres est de garantir aux 

athlètes de nos structures de promotion (T1 à M selon le modèle FTEM de Swiss Olympic), c'est-à-dire 

aussi bien les espoirs que les élites, l'accès à des infrastructures régionales avec des trajets plus courts 

et un encadrement plus fréquent par des entraîneur(e)s qualifié(e)s. L'encadrement des athlètes se 

fera en collaboration directe avec les entraîneurs nationaux.  

En ce qui concerne l'entraîneur national de récupération, nous avons décidé cette année de mettre fin 

à la collaboration avec Filippo Clini. La collaboration s'est avérée de plus en plus difficile et nous n'avons 

malheureusement pas trouvé de consensus concernant les nouvelles structures que nous devons im-

pérativement mettre en place pour la classification de la fédération et donc pour les subventions de 

Swiss Olympic. Pour des raisons de droit du travail, il n'est pas possible de donner d'autres raisons pour 

la résiliation du contrat. La décision a été proposée par la commission de sélection et adoptée à l'una-

nimité par le Comité central, en tenant compte de tous les événements.  

En dernier lieu, je voudrais vous parler des événements récents. Je suis heureux que Noelia Herrero ait 

été nommée pour le prix de l'équipe des entraîneur(e)s de la relève de Swiss Olympic pour son travail 

avec la relève et les succès internationaux de l'équipe des moins de 21 ans Recurve Men.  

Il faut également mentionner qu'il n'y a jamais eu autant d'athlètes présents à la PISTE et à la journée 

de détection des athlètes d'élite.  

Avec nos salutations sportives 

Adrian Faber  
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Responsable de la relève – Noelia Herrero 

Chers archers, chères archères, 

Pour la commission de la relève, l’année 2022 a été une année pleine de rebondissements, d’émotions 

et de nouveautés. Voici les quelques faits marquants de cette année : 

Modification de la structure 

La commission de la relève existait déjà depuis quelques années et s’occupait de la gestion des deux 

cadres régionaux. Elle fonctionnait uniquement avec un responsable qui reportait au comité central.  

Cette année, la commission de la relève change pour intégrer la relève dans son ensemble. Elle s’oc-

cupe dorénavant de tout le parcours des jeunes archers depuis leur entrée dans les cadres régionaux, 

suit leur parcours au sein du cadre national de la relève jusqu’à leur départ dans le cadre national élite.  

La commission s’agrandit aussi et n’est plus uniquement représentée par sa responsable mais accueille 

une membre de commission, Maria Isch. Cette nouvelle configuration permettra une redistribution du 

travail à effectuer au cours de l’année pour tous les jeunes de la relève. 

Participations aux compétitions 

Cette année, la nouvelle commission a pris la décision de modifier la participation aux Junior Cup et a 

ouvert l’expérience à plus de jeunes archers de la relève. C’est ainsi que la Suisse a été représentée 

par 14 archers lors de la Junior Cup de Bucarest. Ce changement de vision permettra aux jeunes de 

gagner en expérience de compétitions internationales et de pouvoir travailler et s’entraîner dans la 

bonne direction. 

A noter la magnifique 4ème place par équipe obtenue par les Recurve Junior Hommes lors de cette 

Junior Cup à Bucarest. La Suisse a aussi été représentée à Lilleshall lors des championnats d’Europe 

Junior par 4 archers : 3 Recurve Junior Hommes et une Recurve Junior Dames.  

Améliorations et prises de décisions pour le futur 

L’année 2022 a été une année de beaucoup de discussions et de prises de décision pour le futur. La 

SwissArchery a décidé de s’approcher de la structure de promotion de la relève demandée par Swis-

sOlympic. Cette nouvelle structure promeut la mise en place de centres de performance dans lesquels 

l’entraîneur national pourra se rendre afin de former entraîneurs et archers. Ce système permettra 

d’augmenter les connaissances générales des membres de la SwissArchery. 

Petite vue sur 2023 
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L’année 2023 s’annonce des plus intéressantes. En effet, le nombre d’archers admis dans les cadres 

régionaux et national de la relève est le plus élevé de toute l’histoire de la SwissArchery. De plus, une 

Junior Cup est organisée sur le sol Suisse, à Sion, offrant des possibilités de participation plus grandes. 

La nouvelle structure mise en place avec un nouvel entraîneur apporte une fraîcheur au système qui 

permettra d’avancer vers le futur de manière sereine, dynamique et sportive. 

Je vous remercie pour votre lecture, à bientôt sur les pas de tir. 

Salutations sportives 

Noelia Herrero 

Département de la formation 

Membre du comité – Felix Rinderknecht 

L'offre de formation variée pour les membres de l'association : 

L'offre actuelle est de plus en plus développée et élargie. Ainsi, la participation ne profite pas seule-

ment aux moniteurs-entraîneurs invités et aux athlètes ambitieux, mais aussi à des clubs entiers avec 

leurs athlètes du niveau débutant au niveau talent et d'autres moniteurs actifs dans le club.  

C'est pourquoi nous recommandons de motiver les membres du club à participer à ces offres variées 

et de promouvoir ainsi l'intérêt commun pour le tir à l'arc. Si le nombre de participants et la coopéra-

tion sont suffisants, les offres suivantes sont réalisables : 

Événements et week-ends d'entraînement régionaux interclubs 

Camps d'entraînement pour les athlètes ambitieux et les moniteurs désireux de travailler ensemble 

(similaires à ceux qui ont déjà été organisés, mais remaniés en fonction des attentes). 

Camps de formation pour les athlètes avec formation continue des moniteurs et des entraîneurs 

(comme à Tenero et WAEC-Lausanne, éventuellement aussi possible à Kerenzerberg à l'avenir). 

Cours de moniteurs J&S : 

- Cours de moniteur C, formation de base 

- Formation continue, promotion 

- Formation technique 1 à l'arc sans visière 

- Formation technique 1 à l'arc recurve 

- Formation technique 1 à l'arc à poulies 
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- Alimentation / Dopage 

- Performance physique 

- Coaching 

- Formation continue Introduction au tir en fauteuil roulant 

- TargetSprint comme analogie à Run-Archery 

Formation continue J+S 2, présuppose au moins un diplôme de formation continue Technique 1. Les 

cours techniques J+S 2 requièrent la participation préalable au cours technique 1 dans le même type 

d'arc. 

- Formation technique 2 pour l'arc sans visière 

- Formation technique 2 pour l'arc recurve 

- Formation technique 2 à l'arc à poulies 

- Psyché 1 / Règlements 

- Psyché 2 (présuppose la participation à Psyché 1) 

- Diagnostic de performance 

- Planification et gestion de l'entraînement 

- Examen Entraîneur/trice B 

- Introduction au sport de compétition, y compris le travail final de l'entraîneur A (après avoir 

obtenu le diplôme d'entraîneur B) 

- Spécialisation Expert pour pouvoir diriger des cours J+S (après avoir obtenu le diplôme d'en-

traîneur B) 

Les athlètes et les entraîneurs responsables actifs dans plusieurs clubs peuvent transmettre le savoir-

faire acquis dans leurs clubs de manière collégiale et en fonction des besoins. 

Nous recommandons d'utiliser davantage l'offre de formation rendue possible par les activités de 

l'association et de rendre le sport à l'arc encore plus intéressant ensemble. 

Salutations sportives 

Felix Rinderknecht 
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Responsable de la formation – Nicolas Campana 

PRIORITÉS 

• Soutenir les clubs via la formation des moniteurs et entraîneurs. 

• L’outil principal reste les système J+S. 

• Proposer des formations pour archers et pour moniteurs/entraîneurs  

• Création de ressources pour moniteurs 

• Favoriser le partage des connaissances et compétences 

ACTIONS 

Une liste de diffusion permet de faire circuler de manière plus directe auprès des moniteurs, entraî-

neurs et coachs les informations sur les formations. 

Nous avons pu organiser une 1e formation les 22 et 23 octobre au WAEC avec une journée s’adressant 

à tous les archers suisses membres d’une fédération et une journée dédiée aux moniteurs et entraî-

neurs. Cette 1e formation portant sur la planification et la préparation physique s’adressait volontaire-

ment à tous les types d’arcs et toutes les disciplines. Nous recueillons les coordonnées d’experts de 

haut niveau disponibles pour donner des formations en Suisse. 

PERSPECTIVES 

Concernant les formations de fédération, le but est d’organiser deux formations en 2023, de même 

que les années suivantes. Une en Suisse alémanique et une en Suisse romande. Les thèmes et les in-

tervenants varieront d’une année à l’autre. 

Nous sommes sur le point de commencer la création de contenus additionnels pour les moniteurs des 

clubs. Ceci est géré par les cadres formateurs et rassemblera le fruit du travail des entraîneurs suisses 

et de l’entraîneur national. Il serait également prévu d’organiser un forum des entraîneurs sous forme 

d’une journée séparée. Des groupes de discussion pour les moniteurs et entraîneurs sont en cours de 

réflexion. 

Un cursus de formation pour les fonctions d’entraîneur régional et national est en cours de conception. 

Le but est d’avoir un cursus complet permettant la promotion des compétences développées nationa-

lement. Ce cursus sera concrétisé au fur et  à mesure que la structure des cadres et des centres d’en-

traînement sera implémenté. 

Meilleures salutations 

Nicolas Campana 
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Responsable de la formation J+S – Franz Eberhard 

Chers archers, chères archères, Chers archers 

J+S est un système qui existe en Suisse et qui est utilisé avec succès par de nombreuses disciplines 

sportives. 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. 

Cela fait maintenant plusieurs années que j'y participe et je suis également expert J+S depuis 5 ans. 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 mon esprit m'ont dit que ce serait un défi. 

La période de Corona a eu raison du passé, mais nous avons quand même pu organiser quelques cours. 

Le cours de moniteur C a eu lieu à Kerenzerberg et a réuni 15 participants des deux langues nationales. 

Après le relâchement du printemps, le cours de diagnostic de performance a également eu lieu. 

L'introduction du nouveau manuel représente un nouveau défi, mais aussi une opportunité d'adapter 

nos documents de formation. Nous avons donc décidé de les mettre à jour en fonction de l'évolution 

de la discipline. Le nouveau manuel contient quelques nouveautés imposées par l'OFSPO et des parties 

spécifiques que nous pouvons adapter à notre formation. Une grande partie du manuel est accompa-

gnée de QR codes et peut être adaptée ultérieurement. Nous devons adapter ce nouveau manuel à 

nos besoins et le compléter avec les formes actuelles de notre sport. Une base bien formée (sport de 

masse) est le fondement d'un sport de performance qui fonctionne. 

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 et une bonne base dans le sport de masse en Suisse. Un 

sport de masse qui fonctionne bien est la base d'un sport de performance 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 long-

temps peuvent transmettre leurs connaissances et en faire profiter un grand nombre de tireurs. Réflé-

chissez à votre rôle dans J+S et contactez-moi pour que je puisse vous indiquer la voie à suivre, à vous 

et aux clubs.  

Pour le sport de performance, nous avons besoin de bonnes structures dans les clubs afin qu'ils aient 

une base pour s'entraîner. Cela n'a pas de sens si les entraîneurs de club et les entraîneurs de cadre ne 
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travaillent pas ensemble. Seule une structure d'entraînement bien coordonnée constitue la base d'une 

carrière de tireur réussie. 

Le cadre J+S a un besoin urgent de relève, si VOUS êtes prêt à travailler dans un système qui a des 

structures prédéfinies et beaucoup de liberté pour notre sport, alors contactez-nous. 

Salutations sportives 

Franz Eberhard 

RF pour le tir à l'arc 

Département du sport populaire 

Membre du comité – Georges Kraftsik 

Commission des arbitres 

L’année 2021-2022 a connu à nouveaux les compétitions habituelles mais avec son lot d’annulations. 

Les arbitres se sont retrouvés à devoir gérer les changements en faisant preuve d’une grande flexibilité.  

Nous avons 3 aspirants qui ont finalisé leur formation Cédric Pendville, Georges Kraftsik et Mathis 

Devaux. 2 aspirants sont encore en formation sur la Suisse allemande. La formation d’arbitre permet 

d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de la fonction durant les compétitions. Ils sont, 

dans un premier temps, accompagnés par un arbitre national et devront acquérir les connaissances du 

règlement et de la sécurité. Nous félicitons les 3 nouveaux arbitres et leur souhaitons beaucoup de 

plaisir dans l’arbitrage et les activités dans la commission. 

En 2022, nous remercions Johan Guidetti pour son travail en faveur de la fédération. Il a initié la 

nouvelle formation des arbitres avec succès. Après quelques années comme responsable des arbitres, 

il a souhaité prendre une pause. Michèle Fontanellaz s’est proposée et a repris la direction de la 

commission. Elle occupe désormais la fonction de responsable des arbitres et devra relever plusieurs 

défis dont la finalisation de la formation des arbitres et la recherche de nouveaux candidats. 

La commission continue son travail sur la finalisation d’une formation d’arbitre basée sur des modules 

et se rapproche du modèle de la World Archery. 
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Groupe de travail Parcours – Ressort de la Commission Technique 

Un groupe de travail de 11 volontaires : Eliane ZUERCHER, Franz EBERBARD, Hanspeter BIGLER, Ilja 

THUERIN, Frank REIN, Markus SCHMID, Matthieu GRESSLY, Nicolas BALET, Pascal JAEGGI, Raymond 

PAROZ, Yves LORETAN continue son travail sur les sujets autour du Parcours. L’objectif est de 

promouvoir la discipline au travers de formations et de la mise sur pied d’un groupe d’entrainement 

national.  

Le règlement a été mis à jour en 2022 avec la catégorie Historical Bow pour les disciplines Parcours. 

L’évaluation de la sécurité d’un parcours 3D pour les Ours Blancs a été initié avec la collaboration étroite 

de la FAAS et Urs. La prochaine séance de travail se fera au WAEC le 27 novembre. 

Nous travaillons également activement à la mise sur pied du groupe de formation national parcours 

avec la collaboration du club de Gland et Marc-Henri JAN.  

Pour ce groupe, nous recherchons également un responsable de commission ainsi que des bénévoles 

pour mener é bien les nombreux défis que nous souhaitons relever pour promouvoir la section 

Parcours. 

Commission Technique 

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

nous avons l’initiative pour une tente d’initiation avec sa remorque. Nous avons encore quelques 

ajustements à faire sur le matériel mais il aura été utilisé au WAEC, Colombey et Vevey. 

Vous avez la possibilité d’emprunter le matériel pour proposer des animations dans vos villes. 

Avec mes meilleures salutations, 

Georges Kraftsik 
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Responsable de la commission des arbitres – Michèle Fontanellaz 

Bonjour à tous, 

J’ai repris le poste de responsable des arbitres il y a de cela quelques mois maintenant, depuis le 1er 

août 2022. Je prends la relève de Johan Guidetti, merci à lui pour le travail réalisé ces dernières années. 

Depuis que je suis à ce poste, nous avons trois nouveaux juges officiels ayant réussi avec brio leur 

examen, j’ai nommé : 

- Cédric Pendville,  

- Georges Kraftstik et  

- Mathis Devaux.  

Nous formons encore actuellement deux autres aspirants juges, messieurs : 

- Ilja Thuerin et  

- Alexander Rüger.  

J’ai aussi reçu des échos de personnes volontaires à devenir juges, c’est de bon augure pour la com-

mission.  

Avec le groupe de travail ciblé sur la nouvelle formation des arbitres, la quasi-totalité des modules 

théoriques sont terminés et validés. Nous allons bientôt nous pencher avec un nouveau groupe de 

travail sur la promotion des juges, afin de motiver de nouveau juges et avoir de la relève dans les 

années à venir.  

 

Meilleures salutations 

 

Michèle Fontanellaz 

 

 


