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Assemblée des délégués 2022 - Delegiertenversammlung 2022  
 
Procès-verbal :   n° 01 / 2022 
Date :    Samedi 29 octobre 2022 
Début :   09:30 (début effectif à 09:45) 
Lieu :    Talgutzentrum 27 à 3063 Ittigen  
Présidence :  Maël Loretan  
 

Maël Loretan  Président    Présent 

Angela Hunsperger  Vice-présidente  Présent 

Adrian Faber Comité directeur   Présent  

Felix Rinderknecht  Comité directeur   Présent 

Georges Kraftsik Conseil d'administration   Présent 

Eddy Posse  Directeur financier  Excusé  

Ramon Keller  Commission technique   Présent  

Michelle Fontanellaz  Commission d'arbitrage  Excusée  

Noelia Herrero La relève   Excusée  

Celine  Schobinger Commission Elite   Excusée  

Franz Eberhard  Formation J+S  Présent  

Ordre du jour - liste des points à l'ordre du jour 

1. Accueil 

2. Élection des scrutateurs 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Approbation des procès-verbaux 

5. Rapports annuels 2021-2022 

6. Comptes annuels 2021 

7. Approbation du budget 2023 

8. Statuts et propositions des clubs 

9. Mutations et exclusions éventuelles 

10. Divers 

1. Begrüssung  

2. Wahl der Stimmenzähler  

3. Genehmigung der Traktandenliste  

4. Genehmigung der Protokolle  

5. Jahresberichte 2021-2022 

6. Jahresrechnung 2021 

7. Genehmigung des Budgets 2023 

8. Statuten und Anträge der Clubs  

9. Mutationen und eventuelle Ausschlüsse  

10. Verschiedenes  
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1. Accueil  

 
L'assemblée des délégués débute à 9h45. 
 
Le président Maël Loretan salue les présidents, les représentants des associations, les représentants des associations 
cantonales et les membres du comité présents. Une minute de silence est observée pour tous les membres décédés 
au cours de l'année associative écoulée.  
 
Au début de l'assemblée, 31 clubs sont présents avec un TOTAL de 148 voix. La majorité simple de 75 voix est 
déterminante. La majorité des deux tiers serait de 99 voix. 
 
 

2. Élection des scrutateurs 

 
Le président Maël Loretan propose Nadia Guzmann de l'association T.A. Neuchâtel et Hanspeter Bigler de 
l'association BS Thun comme scrutateurs. Cette proposition est approuvée à l'unanimité. Nous remercions 
chaleureusement les deux scrutateurs.  
 
 

3. Approbation de l'ordre du jour  

 
L'ordre du jour a été envoyé à tous en temps voulu et a également été publié. L'ordre du jour est approuvé à 
l'unanimité sans questions complémentaires.  
 
 

4. Approbation des procès-verbaux  

 
Procès-verbal de l'Assemblée des délégués (AD) du 30.10.2021 
Le procès-verbal de l'Assemblée des délégués est approuvé à l'unanimité.  
 
Procès-verbal de la Conférence des présidents (CP) du 03.09.2022 
Le procès-verbal de la Conférence des présidents est approuvé avec cinq (5) abstentions.  
 
 

5. Rapports annuels 2021-2022 

 
Les rapports annuels ont tous été publiés sur le site Internet. Certains points seront expliqués plus en détail par la 
suite. Il n'y a actuellement pas de questions sur le contenu ou de compléments aux rapports publiés.  
 
Compléments/explications oraux aux rapports annuels publiés :  
 
Sport de compétition, Adrian Faber  
 
Un point important dans le domaine du recurve est le changement d'entraîneur national. Au terme d'un long 
processus, Julien Alsberghe a été désigné comme nouvel entraîneur national. Il a non seulement une solide 
expérience d'entraîneur, mais il a également convaincu par l'ensemble de ses qualités lors du processus de décision.  

• Direction dans les pools de performance de France (cinq meilleures bases de performance de France) 

• Participation à la formation des entraîneurs en France  

• Diplôme d'entraîneur professionnel correspondant au niveau de Swiss Olympic 

• Grande motivation et attitude positive  
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Le rôle de l'entraîneur national va connaître quelques changements. Swiss Archery souhaite également que la 
formation interne des entraîneurs, par exemple, aille de l'avant. Le comité directeur se réjouit de la collaboration 
avec Julien Alsberghe.  
 

Questions des délégués  Réponse Swiss Archery  

Quelles langues parle le nouveau entraîneur national? • Français langue maternelle 

• Anglais courant 

• Allemand peu de connaissances  

• Italien quelques connaissances  

• Espagnol quelques connaissances  

La charge de travail de l'entraîneur national a été 
augmentée.  
Comment son rôle va-t-il donc évoluer?  

Le rôle de l'entraîneur national mettra l'accent sur les 
thèmes suivants :  

• Entraîneur de l'équipe nationale 

• Coach lors de compétitions internationales  

• Engagement accru dans les centres de performance 
/ centres régionaux, formation des entraîneurs 
régionaux, formation des entraîneurs (partie 
principale de l'élargissement de la charge de travail)  

Quand le nouveau sélectionneur national prendra-t-il 
ses fonctions?  

Il commencera son activité à temps partiel en nov./déc. 
2022 et à temps plein à partir de janv. 2023.  

 

Input de la part des délégués  Réponse Swiss Archery  

La communication entre les clubs et Swiss Archery est 
très importante. Les clubs devraient être informés des 
activités/décisions de Swiss Archery (mauvaise 
communication lors du licenciement de l'entraîneur 
national). En ce qui concerne la formation des 
entraîneurs, la communication devrait être optimisée 
afin d'éviter que le savoir-faire existant ne se perde 
dans les clubs. Il ne sert à rien de promouvoir le haut 
niveau si les clubs ne sont plus en mesure d'y amener 
leurs membres.  

Comme mentionné, le nouvel entraîneur national 
renforcera également, dans son rôle, la formation des 
entraîneurs régionaux (internes aux clubs). Les 
entraîneurs de club seront intégrés dans les centres de 
performance mentionnés. Mais pour cela, il faut aussi 
que ces entraîneurs de club aient la volonté de profiter 
de ces offres.  
Le nouveau concept de formation des entraîneurs de 
Swiss Archery sera présenté au cours de l'AD. 

La définition d'entraîneur de club n'est pas 
définitivement claire 

Une personne qui a suivi une formation spécifique du 
point de vue technique et du point de vue de l'arc. Les 
entraîneurs de club reçoivent un diplôme de Swiss 
Olympic.  

Les clubs ont besoin de connaître la composition 
actuelle de leurs cadres. Ce n'est qu'ainsi qu'il est 
possible de répondre/remplir de manière conforme à la 
vérité les questionnaires de Swiss Olympic, mais aussi 
les formalités au niveau communal et cantonal. Une 
publication du cadre sur le site Internet de Swiss 
Archery est souhaitable.  

Swiss Archery mettra cela en œuvre dans la mesure du 
possible.  

Il est rappelé que lors de l'AD de l'année dernière, un 
vote a eu lieu en faveur d'une indemnisation financière 
des athlètes* en cas de bons résultats. Sur la base des 
connaissances actuelles, cela n'a pas été fait (par 
exemple 3ème place aux Championnats d'Europe de 
Munich Recurve Team Hommes). Ce concept devrait 
être réactivé, car il peut aussi constituer une source de 
motivation pour les athlètes.  

Les années précédentes également, des paiements ont 
été effectués pour certains résultats (directement aux 
athlètes*). Il n'existe cependant pas de budget fixe par 
compétition.  
La 3e place à Munich a été récompensée par une prime 
de 4 000 CHF de Swiss Olympic.   
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Résultats internationaux particuliers de cette année associative  
 

Compétition Résultat  

Championnats d'Europe Outdoor à 
Munich   

Recurve Team Hommes; Keziah Chabin, Florian Faber, Thomas Rufer 
3ème  
place 

Championnats d'Europe juniors (Youth 
Cup) en extérieur à Lilleshall  

Recurve junior hommes; Keziah Chabin  
2ème place  

Championnats d'Europe en salle à 
Lasko  

Recurve hommes; Florian Faber  
4e place  

Championnat du monde indoor à 
Nîmes  

Recurve juniors dames; Liliana Licari  
1ère place  

 
 
Championnats suisses, George Kraftsik 
 
Un grand merci à tous les organisateurs des championnats suisses de l'année dernière.  
Plusieurs candidatures ont été déposées pour les championnats suisses 2023 et 2024 (attribution toujours pour deux 
ans).  
 

Année Intérieur FITA / Extérieur Parcours sur le terrain  Parcours 3D  

2025 Macolin / WAEC (SA) - - - 

2024 Macolin / WAEC (SA) BV Berne (Berne)  
Date à déterminer  

C.A. Lausanne 
(Montheron)  
31.08.2024 

Association 3D 
Vaudois (St. Cergue)  
05./06.10.2024 

2023 Macolin / WAEC (SA) BV Berne (Berne)  
19./20.08.2023 

C.A. Lausanne 
(Montheron)  
26.08.2023 

Association 3D 
Vaudois (St. Cergue)  
07./08.10.2023 

 
Les lieux de compétition ont été attribués en fonction des candidatures.  
 
 
Formation d'entraîneur, Felix Rinderknecht 
 
Il y a un an, l'AD a donné le mandat de revoir la formation des entraîneurs de Swiss Archery. Beaucoup de choses ont 
été faites, d'autres sont encore en cours d'élaboration et seront présentées ultérieurement.  
La nouveauté, c'est qu'en plus des cours Jeunesse + Sport (J+S), il y aura aussi des cours de Swiss Archery. Ceux-ci 
constituent un complément du point de vue de la technique d'arc.  
 

Responsable de l'association  
Responsable C (J +S)  
+ Cours de base Tech (Swiss Archery)  

Entraîneur régional  
Entraîneur A (J+S)  
+ Cours Tech-2 (Swiss Archery)  
+ stage (Swiss Archery)  

Entraîneur local  
Entraîneur B (J+S)  
+ Cours Tech-1 (Swiss Archery)  

Entraîneur national  
SQ entraîneur professionnel (J+S)  
+ Cours Tech-3 (Swiss Archery)  

 
De plus, Swiss Archery propose un cours de formation pour les athlètes et les entraîneurs. Cette planification de la 
formation a déjà commencé. Les cours ont eu lieu au WAEC à Lausanne. Un jour (samedi) a eu lieu la formation pour 
les athlètes et le lendemain (dimanche) celle pour les entraîneurs. Contenu : comment construire un entraînement 
d'une année et comment le mettre en œuvre (du point de vue de l'athlète*, du point de vue de l'entraîneur)? De tels 
cours sont également prévus pour l'avenir. On veut encourager l'échange entre athlètes et entraîneurs.  
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Questions des délégués  Réponse Swiss Archery  

Question de compréhension ; les cours supplémentaires 
de Swiss Archery (+) ne comprennent pas les modules 
techniques du cours J+S, mais sont des cours 
d'entraîneurs* spécifiques au sport supplémentaires?  
 
 

(les transparents sont internes à Swiss Archery)  
Lors de l'AD de l'année dernière, les participants ont 
déploré le manque de formation technique spécifique 
(J+S). J+S est bon pour les domaines complémentaires. 
Les parties spécifiques au sport sont désormais traitées 
sous la forme d'un cours de base technique comme 
partie principale de la formation (Swiss Archery). Il est 
possible que, malgré une structure séparée (Swiss 
Archery), certaines parties soient traitées de manière 
transversale avec J+S. Avec le nouvel entraîneur 
national, des cours spécifiques au sport doivent être 
mis sur pied. Il n'est toutefois pas possible de se 
détacher complètement de J+S, car cela est lié à Swiss 
Olympic et certaines parties sont également 
subventionnées par la Confédération. L'utilisation des 
structures existantes présente également des avantages 
et permet à la fédération d'économiser des ressources.  

Y aura-t-il une phase de transition ? Tous les 
entraîneurs* actuels ne peuvent pas désormais 
répondre à toutes les exigences. Ils devraient toutefois 
pouvoir continuer à être intégrés.  

Les entraîneurs existants seront bien entendu 
maintenus. Selon les nouvelles structures, il est prévu 
que ces entraîneurs puissent suivre une formation 
complémentaire dans les domaines qui viennent d'être 
ajoutés.  

Les cours de base sont-ils indépendants du type d'arc ?  Oui, la technique de tir de base peut être mise en 
œuvre avec un arc de base et la technique peut être 
adaptée par la suite. Il est toutefois recommandé de 
commencer par l'arc de base Recurve. Ensuite, il y a 
bien sûr le choix de l'arc.  
Il y a un accord international pour que l'on crée une 
base avec le recurve. De bons résultats ont été obtenus 
au niveau international. C'est la raison pour laquelle 
Swiss Archery souhaite également mettre en œuvre 
cette approche.  
L'objectif de Swiss Archery est de former de nombreux 
entraîneurs à grande échelle (par exemple, un 
entraîneur d'arc long doit aussi pouvoir former un 
recurve jusqu'à la base). Avec Tiziano Xotti (compound) 
et maintenant Julien Alsbergh (compoud, recurve et 
expérience instinctive), on a déjà deux entraîneurs qui 
peuvent mettre cela en pratique.  
Swiss Archery discute de la possibilité de mettre en 
place une offre pour les coaches 14/18 (juniors de cet 
âge qui agissent en tant qu'entraîneur*). Actuellement, 
ces derniers peuvent suivre une formation cantonale.   
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Formation, Adrian Faber  
 
Swiss Archery a engagé quelqu'un qui se chargera à l'avenir de la mise en page des diplômes d'entraîneur, etc. Cela 
permettra de garantir une présentation attrayante. 
 
Concept-cadre pour le développement du sport et des athlètes "FTEM" (Foundation, Talent, Elite, Mastey)  
Adrian Faber explique le transparent "L'arc de l'initiation au championnat". La structure des phases de performance 
et de fédération y est représentée. Les athlètes* y sont catégorisés et donc mieux encouragés. Ce FTEM a été 
retravaillé pour Swiss Archery et sera publié ultérieurement.  
Le FTEM donne un aperçu de l'ensemble du parcours de l'athlète. A l'avenir, Swiss Olympic s'appuiera encore 
davantage sur ce document, c'est-à-dire que les cartes Swiss Olympic (confirmation du niveau des athlètes*) seront 
attribuées sur la base du FTEM. C'est pourquoi il est également important pour Swiss Archery que cela soit expliqué 
de manière fondée par niveau. Le FTEM est divisé en quatre domaines clés (Foundation, Talent, Elite, Mastery) avec 
un total de dix phases. Les centres de performance sont également créés sur la base de ces phases et les athlètes* 
sont catégorisés et regroupés. Cela doit garantir un travail ciblé dans le domaine du sport de compétition et de la 
relève.  
 

Questions des délégués  Réponses Swiss Archery  

Qu'en est-il des différents types d'arc ? Pas en termes 
d'enseignement, mais par exemple en termes d'idées et 
d'intérêts pour le tir à l'arc? Comment peut-on intégrer 
cela dans un tel concept? Que peut proposer Swiss 
Archery à cet égard? La fédération devrait en effet avoir 
un concept qui ne soit pas contestable d'un point de 
vue fonctionnel.  

Le FTEM est un concept de promotion. Il décrit le 
parcours de l'athlète, mais pas seulement dans le sport 
de compétition. Le domaine Foundation (en bleu sur le 
transparent) se rapporte au sport de masse. La phase 
de promotion 3 est un ensemble d'athlètes* qui ne 
pratiquent pas le sport de compétition/post 
compétition de manière professionnelle. Le FTEM peut 
être utilisé par des athlètes de tous types d'arcs.  

 

Input de la part des délégués  Réponse Swiss Archery  

Il est souhaité que la fédération propose des documents 
expliquant la différence entre le sport de compétition et 
le sport de masse.  

Ces documents sont en cours d'élaboration. Différents 
concepts sont actuellement en cours d'élaboration, 
dans lesquels ces définitions sont intégrées (concept de 
promotion, concept de formation, etc.).  

 
 
10 minutes de pause  
 
 

6. Comptes annuels 2021 

 
Les comptes annuels 2021 ont été publiés sur le site web. Le président Maël Loretan a également publié cette année 
tout ce qui concerne les comptes d'exploitation (de manière plus détaillée que d'habitude). Aucune question n'a été 
posée.  
 
Le président Maël Loretan passe ensuite en revue les comptes annuels. Quelques explications:  
 
Bilan   
Il convient de mentionner la grande différence entre les actifs 2021 (CHF 454'660.71) et les actifs 2020 (635'434.57). 
Celle-ci est due à la situation Covid (aide Covid). En ce qui concerne les actifs immobilisés, aucun changement n'a eu 
lieu. Le bilan présente un excédent de CHF 16'711.64.  
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En ce qui concerne le sport de compétition 
Si nous regardons la comptabilité de Swiss Archery, nous avons CHF 149'884.00 d'un côté et CHF 209'634.42 de 
l'autre. Ce que la fédération a payé pour le sport de compétition est de CHF 209'634.42. Il faut toutefois déduire de 
ce montant les paiements effectués par les athlètes, ce qui donne un résultat effectif de CHF 59'750.42.   
 
Charges en général  
En raison de la situation de Covid, les dépenses ont diminué. Cela a permis d'investir dans d'autres domaines. Par 
exemple, pour optimiser la sécurité (cybersécurité) et dans le domaine de la communication et du marketing 
(streaming).  
 
Les comptes annuels 2021 ont été établis en conformité avec les Swiss GAAP RPC, les dispositions légales et les 
statuts de Swiss Archery. La révision a été effectuée selon la norme suisse relative au contrôle restreint. Il a été 
confirmé que la comptabilité a été tenue de manière professionnelle et en toute bonne foi.  
 
Il n'y a pas de questions concernant les comptes annuels 2021.  
Le rapport annuel de la révision (Eddy Posse et le réviseur) est approuvé à l'unanimité. Un grand merci à tous les 
membres du comité et aux responsables des commissions pour l'établissement de leurs comptes/de leur budget. 
 
Remarque : Eddy Posse continuera à travailler encore un ou deux ans avant de prendre sa retraite. La comptabilité de 
l'association est donc désormais progressivement reprise par son successeur. Les conditions restent pratiquement 
identiques. Parallèlement, quelques projets sont en cours pour simplifier la comptabilité, par exemple à l'aide d'une 
interface entre la comptabilité et le système de facturation. 
 
 

7. Approbation du budget 2023 

 
Le budget a déjà été présenté par le comité directeur lors de la conférence des présidents. En raison du fait que les 
factures pour l'année prochaine ont déjà été reçues entre-temps et que des contrats définitifs ont été conclus, il y a 
eu quelques petites adaptations après coup. Quelques explications sur le budget:  
 
Recettes  
En ce qui concerne les subventions, il n'y a pas eu de changement par rapport à 2022. Une évaluation est prévue 
pour 2024.  
En ce qui concerne les produits libres et affectés, de légères recettes supplémentaires ont été budgétées pour 
certains postes. Le sponsoring ne concerne pas seulement les liquidités mais aussi le matériel. La formation avec le 
nouvel entraîneur national va connaître de nouvelles structures, c'est pourquoi de légères recettes supplémentaires 
ont été budgétées ici. En revanche, nous nous attendons plutôt à une baisse en ce qui concerne l'eShop. Total des 
recettes provenant des prestations CHF 468'000.00. 
 
Dépenses  
En ce qui concerne les dépenses, on constate une légère augmentation des frais liés au congrès de Berlin/Munich. Il y 
aura des déplacements. De plus, les frais fiduciaires connaîtront une légère augmentation suite au remplacement 
d'Eddy Posse. Les contributions à Swiss Olympic, World Archery et IGS restent identiques. Il convient de noter que les 
cotisations à verser par Swiss Archery sont ici proportionnellement très faibles. Les assurances continuent de 
fonctionner sur la base de contrats existants et leur montant reste inchangé. Il en va de même pour Tipee, la gestion 
du personnel. Le service du personnel devra faire face à des dépenses plus élevées en ce qui concerne le mandat 
d'entraîneur. En outre, il faut également s'attendre à une augmentation des cotisations aux assurances sociales et à la 
prévoyance professionnelle. Les coûts liés au mandat "Médias" disparaîtront à l'avenir, car quelqu'un s'en occupera 
désormais en interne.  
Une partie de l'European Youth Cup aura lieu en Suisse en 2023. Différents lieux possibles ont été discutés/examinés, 
la décision a été prise en faveur de Sion. Des informations détaillées à ce sujet suivront dans la suite de l'AD.  
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Pour 2023, des dépenses plus élevées ont été budgétées pour l'administration des membres. On veut ici renforcer la 
sécurité (contre les cyber-attaques par exemple). Les données sensibles doivent être protégées. Ce poste sera 
maintenu les années suivantes.  
Les coûts de traduction sont moins élevés, car nous travaillons désormais avec deepl.com. Les documents peuvent 
ainsi être traduits beaucoup plus rapidement. Le budget prévoit des dépenses totales de CHF 533'440.00.  
 
 
Des investissements d'un montant de CHF 43'000.00 ainsi que CHF 15'000.00 pour l'organisation de l'European Youth 
Cup 2023 à Sion sont budgétés. Il en résulte un déficit de CHF 7'440.00.  
 
Le budget est approuvé à l'unanimité.  
 
 

8. Statuts et propositions des clubs 

 
Modifications des statuts  
Les modifications des statuts ont été classées par couleur, le plus souvent en rapport avec Swiss Olympic. Les 
révisions d'ordonnances de la Confédération ont pour conséquence que les aspects éthiques y sont de plus en plus 
intégrés. Par conséquent, Swiss Olympic a également adapté certains textes de loi. Il s'agit parfois aussi de questions 
de genre. Ces modifications ont également une influence sur Swiss Archery.  
 
Modifications des statuts en bleu => Swiss Sport Integrity  
 
Ces changements découlent directement de la mise en œuvre des dispositions contraignantes de Swiss Integrity 
Sport qui sont entrées en vigueur. Il s'agit d'une charte éthique, de la prévention, par exemple des règles concernant 
les abus sexuels. Swiss Olympic doit intégrer ces dispositions dans ses statuts pour que les subventions puissent être 
versées. Cela a des répercussions sur Swiss Archery. Nous devons également assurer cette prévention éthique. Swiss 
Archery dispose d'un organe externe qui collabore avec des juristes et des psychologues. Les cas peuvent y être 
signalés.  
 
Dans les statuts, les articles 5.2 à 5.5 contiennent les modifications suivantes : attitude générale, attitude envers le 
dopage, athlètes paralympiques, répartition équilibrée entre les sexes. 
 
La question des quotas doit également être traitée, il s'agit d'une solution de promotion pour les femmes. L'égalité 
des voix doit être réglée. Les droits de vote doivent être réglementés.  
 
Swiss Archery doit garantir que tous les membres directs et indirects ont des dispositions qui respectent cette charte 
éthique. Cela signifie que les clubs doivent également adapter leurs statuts. Un document de soutien sera publié 
ultérieurement sur le site Internet de Swiss Archery. Pour les clubs, il n'y a pas encore de date limite pour 
l'adaptation des statuts.  
 
Swiss Archery doit adapter ces articles dans ses statuts au plus tard le 31.12.2022. Dans le cas contraire, il faut 
s'attendre à une réduction des subventions.  
 
Questions/vote: il n'y a pas de questions à ce sujet. Ces modifications des statuts sont approuvées à l'unanimité!  
 
 
  



 
 

9 

SwissArcheryAssociation 

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

 

Modification des statuts en jaune (demande de Swiss Olympic) => représentation des athlètes 
 
Swiss Olympic souhaite que les athlètes soient impliqués dans les discussions et les processus de décision. Swiss 
Archery a déjà essayé de mettre en place quelque chose dans ce sens il y a quelques années, mais le succès a été 
mitigé. Les athlètes n'étaient pas assez représentés. La compréhension des rôles était difficile. 
L'idée est d'accorder à un groupe d'athlètes* un droit de proposition. Ils ont ainsi une voix (audition) et les clubs ont 
également une voix. Ce groupe d'athlètes doit représenter un certain nombre de clubs. Un droit de proposition est 
également accordé aux membres du cadre national et/ou régional, sous réserve du respect de certaines conditions. 
Pour cette modification des statuts également, nous sommes soumis à une date limite fixée au 31 décembre 2022.  
 
Questions/vote: il n'y a pas de questions à ce sujet. Ces modifications des statuts sont approuvées à l'unanimité!  
 
 
Modifications des statuts en gris => amélioration des statuts  
 
Après l'Assemblée des délégués 2020, les statuts et le processus de vote ont été examinés. Un avocat externe a 
formulé certaines recommandations concernant différentes notions. Cela concerne la version française. En français, 
"proposition" peut être compris aussi bien comme "proposition" que comme "motion". Il s'agit concrètement des 
articles 29.2 et 29.3 ainsi que 33.3. Il est désormais question de "motion".  
 
Questions/vote: il n'y a pas de questions à ce sujet. Ces modifications des statuts sont approuvées à l'unanimité!  
 

Input de la part des délégués / Réponse de Swiss Archery  
Suite à une intervention des délégués, il est décidé de publier à nouveau sur le site Internet un formulaire pour le 
dépôt de propositions. En outre, deux mois avant l'Assemblée des délégués, un e-mail sera envoyé à tous les clubs 
pour leur rappeler les délais. 

 
 
Modifications des statuts en vert => amélioration des procédures de recours 
 
Il s'agit ici de propositions d'amélioration afin de correspondre à la pratique actuelle de Swiss Olympic et d'autres 
fédérations. Ces améliorations sont déjà mises en œuvre dans certains règlements.  
 
Une modification concerne le délai d'appel (Tribunal du sport, TAS) de 21 jours. De même, plusieurs modifications 
ont été apportées à la formulation. En allemand, on disait "das internationale Sportgericht", mais on parle désormais 
de "Sportgericht". De même, on parle désormais d'"appel" au lieu de "recours". Ce sont de petites subtilités 
juridiques qui ont eu une influence. Par exemple, dans l'article 60.2, "le délai d'appel" remplace "le délai de recours". 
En outre, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si le TAS l'ordonne en raison de la partie principale. L'article 60.4 
traite également de la répartition des frais d'appel. Ceux-ci sont en principe décidés librement par le TAS et, sauf 
disposition contraire du règlement de procédure du TAS, ils sont aussi en principe mis à la charge de l'association. Il 
s'agit d'une règle standard.  
 

Questions des délégués  Réponses Swiss Archery  

Comment procéder lors d'un concours lorsqu'une 
personne est disqualifiée et que le jury ne peut peut-
être pas juger de manière neutre et indépendante ? 
L'article 58.1 devrait toujours intégrer la possibilité pour 
les athées* de faire appel auprès d'une instance 
supérieure. Ou alors, il faudrait nommer un jury 
indépendant. Le problème est qu'il n'est pas possible de 
passer à une autre phase dans la compétition actuelle.  

Une procédure d'arbitrage peut durer plusieurs mois. 
Les compétitions n'auraient alors plus de caractère 
représentatif. Les tribunaux cantonaux et régionaux ne 
sont pas unanimes sur cette question. La discussion se 
poursuit donc actuellement. Mais il n'en reste pas 
moins que si un recours est en suspens, cela bloque une 
compétition. Ce n'est pas ce que l'on souhaite.  
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Déclaration sur l'arbitrage / la procédure d'arbitrage  Quand on parle de décisions du tribunal arbitral, on 
parle de décisions de l'arbitre. Un arbitre prend des 
décisions en rapport avec un match. S'il s'agit d'autres 
incidents pendant une compétition, c'est différent. Il 
s'agit alors peut-être d'une procédure d'arbitrage. Il 
peut s'agir d'un mauvais comportement. De la 
manipulation d'un match. Il ne faut pas mélanger les 
deux.  

Il semble dérangeant que le TAS soit inscrit dans les 
statuts en tant qu'instance. Il manque une commission 
interne qui puisse juger un cas indépendamment du 
président. Le recours au tribunal d'instance est un grand 
chemin et n'est pas bon pour l'association. Le tribunal 
d'instance en tant qu'instance semble également 
injuste, car il existe un déséquilibre entre la fédération 
et les clubs. La fédération est mieux assurée. C'était une 
erreur de supprimer la commission de recours. On 
souhaiterait que la fédération l'adapte.  

Des discussions ont déjà eu lieu à ce sujet. Dans une 
telle commission de recours, il faut être prudent. 
Quelles sont ses compétences ? Certaines choses n'ont 
pas leur place dans une commission de recours interne. 
Une liste de compétences clairement définies serait 
nécessaire. Peut-être faut-il une commission de recours 
largement représentative pour qu'il y ait un tournus 
entre les membres.  
Cette commission a existé, mais elle n'a jamais été 
utilisée - c'est un fait. Swiss Archery va cependant se 
pencher à nouveau sur cette question. Indirectement, 
c'est possible, mais certaines questions juridiques se 
posent.  
L'instance suprême est toujours l'AD. Pour une décision 
définitive, l'AD peut donc faire office d'organe de 
recours. Cela ne doit pas non plus être implicitement 
ancré dans les statuts. Il en va aussi de l'indépendance 
des associations.  

Des modifications ont maintenant été décidées dans 
différentes catégories. Les statuts des associations sont 
généralement aussi simples que possible. Combien 
d'associations prennent connaissance des statuts tels 
quels, afin qu'ils soient adoptés. Les statuts devraient 
être aussi simples que possible, afin que chacun puisse 
les suivre. Il ne faudrait pas que nous ayons seulement 
une loi à laquelle on puisse se référer. Mais que nous ne 
perdions pas ainsi l'échange mutuel et les relations 
entre nous.  

Les statuts suivent les directives de Swiss Olympic. Une 
certaine lourdeur ne peut pas être évitée. Des 
simplifications sont possibles dans certains domaines. 
Nous pouvons examiner si des domaines indépendants 
de Swiss Olympic peuvent être simplifiés. Comme déjà 
mentionné, le comité directeur va élaborer un 
document pour soutenir les clubs en ce qui concerne 
l'adaptation des statuts.  

Les termes utilisés dans la version allemande des 
articles 9.1, 24.1 et 24.2 doivent être vérifiés ; membres 
actifs, fédérations sportives, organisations sportives, 
clubs sportifs. Ceci en vue des votes.  

Cela sera adapté dans la version allemande. Dans les 
versions française et italienne, tout est correct.  

Actuellement, seules les licences donnent droit à des 
voix supplémentaires. Lors de la conférence des 
présidents, des statistiques ont été présentées, 
montrant que de nombreux membres n'ont pas de 
licence. Si nous avons voté pour l'éthique, l'égalité, etc., 
il est illogique que les membres sans licence n'aient pas 
de voix. Les licences permettent d'acheter des voix. Il 
faudrait générer une adhésion qui mette tout le monde 
sur un pied d'égalité.  

La gestion des licences et des voix a été décidée lors 
d'une AD précédente (2021). Ce thème ne peut pas être 
traité lors de l'AD d'aujourd'hui, tous les clubs ne sont 
pas présents. Mais nous pouvons voter à ce sujet lors 
d'une prochaine AD. Un changement est tout à fait 
possible.  

Question de compréhension concernant le point 58.2 : 
les associations ont-elles l'obligation d'adapter leurs 
statuts?  

Pour l'instant, il n'y a pas encore d'obligation. Swiss 
Archery encourage toutefois tous les clubs à le faire 
malgré tout. En ce qui concerne Swiss Olympic et la 
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Confédération, il semble que cette condition sera 
introduite d'ici un à deux ans. En outre, il s'agit 
également de subventions cantonales.  

 
 
Questions/vote: il n'y a pas de questions à ce sujet. Ces modifications des statuts sont approuvées par 141 voix 
pour et sept (7) voix contre!  
 
 
Avant de poursuivre la séance, faire une pause de 10 minutes.  
 
 
Après la pause, il reste TOTAL de 122 voix. La majorité simple de 62 voix est décisive. La majorité des deux tiers 
serait de 82 voix. 
 
 

Insertion/complément  
Avant de passer aux amendements. Tout ce qui concerne la formation en matière d'éthique sera intégré dans la 
nouvelle formation de Swiss Olympic. Il y aura un cours en allemand et, l'année prochaine, en français. Des 
professionnels de Swiss Olympic y donneront des cours sur la charte éthique, etc.  

 
 
Demandes  
 
Proposition BSZZ : Introduction du classement par équipe mixte  
Les demandeurs exigent l'introduction d'une évaluation séparée de l'équipe mixte composée de la meilleure athlète 
féminine et du meilleur athlète masculin. Ce classement doit se baser sur les résultats des qualifications.  
 
La commission technique de Swiss Archery estime que cette introduction peut en principe être soutenue. Dans sa 
prise de position, la CT propose toutefois que l'évaluation ne se fasse que dans les compétitions où les tours finaux 
sont tirés dans la configuration Mixed Team. C'est-à-dire de manière analogue aux épreuves par équipes mixtes lors 
des compétitions internationales. D'un point de vue sportif, la CT ne voit que peu de valeur ajoutée à un classement 
supplémentaire en plus du classement général par équipe, qui forme à partir de ces trois personnes (le plus souvent) 
un sous-groupe de deux personnes. 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 est assimilé au 
championnat. Le "Mixed Team" pourrait donc y être intégré. Malheureusement, il n'y a pas encore d'organisateurs 
qui souhaitent organiser une telle coupe.  
 
Swiss Archery propose de planifier un tour de match "Team" et "Mixed Team" pour les CS Indoor 2023 en tant 
qu'événement test (02.04.2023 au WAEC à Lausanne).  
 
 

Inputs de la part des délégués  Réponses Swiss Archery  

Il est à nouveau fait remarquer que la date des CS à 
Macolin, fin mars 2023, est malheureuse.  

Ce sujet a déjà été traité en dehors de l'AD.  

Proposition d'utiliser les CS de Maggligen comme 
événement test.  

Le nombre de participants ne permet pas de générer 
des équipes mixtes dans toutes les compétitions. Il a 
donc été décidé de planifier un événement test 
spécifique.  

Un petit ajout concernant le 02.04.2023. Comment la 
composition des équipes doit-elle se présenter ; trois 
hommes et trois femmes ou avons-nous le système où 

Les détails doivent encore être discutés au sein de la CT. 
Jusqu'à présent, nous avons simplement fait des 
classements d'équipes basés sur les participants. Pour 
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les équipes de club sont mixtes ? Il est important que 
nous commencions par des matchs pour les équipes, 
par exemple dans le canton de Vaud. Il n'a pas encore 
été discuté si nous prenons les équipes internationales 
ou les équipes standard CH. Les deux peuvent être 
discutés. Cela dépend aussi du nombre de participants. 
En CH, les équipes standard mixtes pourraient peut-être 
représenter une plus-value.  

les matchs, nous avons les deux options. Peut-être que 
l'une des deux sera nécessaire pour qu'il y ait 
suffisamment de participants. Nous devons d'abord voir 
combien de participants nous avons et ensuite décider 
en conséquence.  
Si le coup d'envoi est donné aujourd'hui, la CT 
développera le sujet pendant l'hiver. Lors de 
l'événement test du 02.04.2023, il n'y aura pas encore 
de règlement officiel à ce sujet. L'évaluation de 
l'événement test sera prise en compte dans le 
règlement.  
Il existe des exemples internationaux en Allemagne et 
en France, par exemple, où cela fonctionne bien.  

Pour les équipes, il faut voir si nous pouvons avoir le 
mélange ou non. Mais pour un homme ou une femme, 
il serait souhaitable de pouvoir déjà remporter le titre 
de champion suisse. Cela permettrait peut-être à plus 
d'athlètes* de participer à l'événement. Donner ainsi 
une certaine importance à l'événement sportif.  

Est pris en compte et intégré dans la réflexion.  

 
 
Vote Proposition BSZZ, un (1) homme, une (1) femme basée sur les résultats de qualification  
La motion est rejetée avec deux (2) adoptions, 42 abstentions et 76 rejets.  
 
Vote proposition CT : Championnat CH par équipe mixte indoor, événement test  
La motion est adoptée par 113 voix pour, sept (7) abstentions et deux (2) rejets.  
 
 

9. Mutations et exclusions éventuelles  

 
Hommages  
Les membres (membres d'honneur) ayant plus de vingt ans d'affiliation sont honorés. Les délégués des associations 
respectives peuvent recevoir les cadeaux en les représentant.   
 
 

Adhésion des clubs à la fédération  Sortie des clubs de la fédération  

- Archers Biberist  
- Club d'archers de l'arrière-pays  
- Archers du Mont-Michel  

- MBC - Les Compagnons Archers  

 
 
Statistiques de l'association  
L'association compte actuellement (au 28.10.2022) 4 853 membres (membres actifs et passifs selon la base de 
données) et 1 499 membres licenciés. En principe, les années 2020 et 2021 ont connu une baisse de l'évolution, mais 
en 2022, nous enregistrons à nouveau une hausse.  
En ce qui concerne la participation aux compétitions, les chiffres de 2022 sont également à nouveau en hausse. Le tir 
se fait surtout en intérieur. Le fait que les chiffres aient baissé en 2020 et 2021 est surtout lié à la pandémie.  
La liste des compétitions était également en baisse en 2020 et 2021, une augmentation est également constatée en 
2022. Pour 2023 et 2024, quelques clubs ont déjà inscrit leurs compétitions, d'autres sont encore en attente. Il 
semble que les compétitions sans arbitre soient en légère augmentation.  
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Jusqu'en 2019, nous avons enregistré une augmentation du nombre de membres licenciés qui ont participé à des 
compétitions. En 2020 et 2021, nous avons constaté un ralentissement. Une baisse qui est également liée aux 
nouvelles cotisations.  
En ce qui concerne le nombre de membres en général, il est vrai qu'il faut accepter une certaine marge d'erreur. En 
2018 et 2019, il a été possible d'acquérir plus de membres, et en 2020, la situation était encore équilibrée. En 2021, il 
y a eu plus de départs que d'arrivées. Cette situation s'est maintenant inversée. Mais il faut tenir compte du fait que 
ces chiffres peuvent changer rapidement, par exemple si une grande association quitte l'association.  
 
 
Coupe européenne de la jeunesse 2023  
Swiss Archery s'est également entretenu avec Swiss Olympic au sujet des compétitions internationales. Swiss Archery 
organisera une partie de l'European Youth Cup à Sion en 2023. La candidature a été attribuée par World Archery. 
L'événement aura lieu du 5 au 11 juin 2023. Diverses villes ont été examinées pour l'organisation de la compétition, 
mais c'est finalement Sion qui a été choisie. La ville de Sion apportera un grand soutien à l'événement, par exemple 
en utilisant gratuitement les infrastructures, en faisant intervenir gratuitement la police, etc. Une association sera 
créée en parallèle pour protéger la fédération Swiss Archery. Ainsi, Swiss Archery ne prend aucun risque. On s'efforce 
de trouver de bons sponsors pour l'événement, peut-être même des sponsors qui pourraient par la suite être actifs 
pour Swiss Archery. Pour la création du logo, nous travaillons désormais avec une entreprise professionnelle. Le 
président Maël Loretan remercie ici Ramon Keller pour sa proposition proactive d'un autre logo.  
 

Inputs de la part des délégués  Réponses Swiss Archery  

Il y aura certainement besoin de bénévoles* pour 
l'événement. Quand les bénévoles seront-ils recrutés ? 
Quand les associations seront-elles contactées à ce 
sujet?   

Les dates du 5 au 11.06.2023 peuvent déjà être 
réservées dans les clubs. L'événement sera toutefois 
organisé au maximum avec des spécialistes, c'est-à-dire 
que les hôtels s'occuperont des réservations des 
athlètes*, que les lundis de montage seront organisés 
en collaboration avec la protection civile et que la 
restauration sera assurée en conséquence. Bien 
entendu, nous avons également besoin de bénévoles 
les jours de tournoi pour changer les cibles, etc. Swiss 
Archery lancera un appel pour obtenir ce soutien. Les 
bénévoles* doivent s'occuper du sport à l'arc et pas 
d'autre chose.  
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10.  Divers 

 
Un grand merci à Urs Bürli (vice-président de la Faas) et à Franz Eberhard (président de la Faas) pour la bonne 
collaboration au cours des dernières années. Un grand merci à Madame Gabrielle Renn pour la traduction 
simultanée, un merci à la rédactrice du procès-verbal et également un grand merci à Ramon Keller pour son précieux 
travail, par exemple pour la gestion des tournois. Un grand merci également aux membres du comité directeur qui 
ont apporté beaucoup d'éléments aujourd'hui. C'est aussi la preuve qu'ils sont actifs. Il est important pour nous de 
pouvoir vous montrer ce qui est réalisé. Un grand merci à toute l'équipe des commissions et à vous, chers délégués, 
pour votre présence et votre participation.  
 
 
La séance est levée à 12h45.  
 
 
Ittigen, 29.10.2022 
 
Pour le procès-verbal :  lu et approuvé :  
Secrétariat  Président de la Swiss Archery Association  

 

Esther Keller  Maël Loretan   



Assemblée des délégués
Delegiertenversammlung

AD/DV 2022



1. Begrüssung

2. Wahl der Stimmenzähler

3. Genehmigung der Traktandenliste

4. Genehmigung der Protokolle

5. Jahresberichte 2021-2022

6. Jahresrechnung 2021

7. Genehmigung des Budgets 2022

8. Statuten und Anträge der Clubs

9. Mutationen und eventuelle Ausschlüsse.

10.Verschiedenes

1. Accueil

2. Élection des scrutateurs

3. Approbation de l’ordre du jour

4. Approbation des procès-verbaux

5. Rapports annuels 2021-2022

6. Comptabilité 2021

7. Approbation du budget 2022

8. Statuts et motions des clubs

9. Admissions, mutations et exclusions

10.Divers

Ordre du jour / Traktendenliste

Conférence des présidents/ Präsidentenkonferenz



Genehmigung der Traktandenliste
Approbation de l’ordre du jour

AD /DV2022



Genehmigung der Protokolle
Approbation des procès-verbaux
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Jahresberichte 2021-2022
Rapports annuels 2021-2022

AD /DV2022



Sport de performance
Leistungsport

AD /DV 2022
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Entraîneur engagés / Angestellter Trainer

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

Julien Alsberghe

• Head coach in sport excellence center for young archers

• Development Manager for clubs (FFTA)

• Certification of Mental Training (LNF)

• Professional State Sport Diploma level 2



Vergabe Schweizermeisterschaften
Attribution des Championnats suisses



Vergabe Schweizermeisterschaften

• Eingegangene Kandidaturen:

Jahr Indoor FITA / Outdoor Field Parcours 3D Parcours

2025 Magglingen / 
WAEC (SA)

- - -

2024 Magglingen / 
WAEC (SA)

• BV Bern
(Bern)

• C.A. Lausanne
(Montheron)

• Association 3D Vaudois
(St. Cergue)

2023 Magglingen / 
WAEC (SA) 

• BV Bern
(Bern)

• C.A. Lausanne
(Montheron)

• Association 3D Vaudois
(St. Cergue)

2022 WAEC (SA) Jussy (AC Jussy) C.A. Lausanne 
(Montheron)

Arc et Forêt Tavannes (Le Fuet)



Vergabe Schweizermeisterschaften

• Vergabe:

Jahr Indoor FITA / Outdoor Field Parcours 3D Parcours

2025 Magglingen / 
WAEC (SA)

- - -

2024 Magglingen / 
WAEC (SA)

• BV Bern
(Bern, ??./??.8.2024)

• C.A. Lausanne
(Montheron, 31.8.2024)

• Association 3D Vaudois
(St. Cergue, 05./06.10.2024)

2023 Magglingen / 
WAEC (SA) 

• BV Bern
(Bern, 19./20.8.2023)

• C.A. Lausanne
(Montheron, 26.8.2023)

• Association 3D Vaudois
(St. Cergue, 07./08.10.2023)

2022 WAEC (SA) Jussy (AC Jussy) C.A. Lausanne 
(Montheron)

Arc et Forêt Tavannes (Le 
Fuet)



Ausbildung / Formation



Ausbildung / Formation



Ausbildung / Formation



Jahresrechnung 2021
Comptabilité 2021

AD /DV2022



Strategieumsetzung - DV 2019 15



Strategieumsetzung - DV 2019 16



Strategieumsetzung - DV 2019 17



Sport de performance
Leistungssport

Paiements effectués par les athletes

Zahlungen durch die Athleten

• 149 884,00 CHF

Charges totales pour les competitions et les entraînements

Gesamtkosten für Wettkämpfe und Training 

• 209 634,42 CHF*

*sans les salaires des entraîneurs / ohne die Trainerlöhne

Parts des cotisations couvrant le sport de performance

Anteile der Beiträge, die den Leistungssport abdecken

• 59 750,42 CHF*

*sans les subventions / ohne Subventionen

18



Strategieumsetzung - DV 2019 19

Une baisse de dépenses en arbitrage et en formation s’explique par le Covid-19

Ein niedrigerer Aufwand für Schiedsrichter und Ausbildung ist auf Covid-19 zurückzuführen.



Strategieumsetzung - DV 2019 20
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Budget / Budget
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Statutenänderung
Modification des statuts
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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
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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
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Grüne Äntrage / Motions vertes
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Grüne Äntrage / Motions vertes
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Antrag BSZZ: Einführung Mixed Team Wertung
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.

Situation de départ

Actuellement, il n'y a pas de classement par " Mixed Team " dans les 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). Le sexe n'est pas pris en compte et les hommes et les femmes sont déjà représentés

dans une équipe de 3 personnes.



Antrag BSZZ: Einführung Mixed Team Wertung
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.

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. Cette évaluation doit être basée sur les 
résultats des qualifications.



Antrag BSZZ: Einführung Mixed Team Wertung
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.

Eine «Team» und «Mixed Team» Match-Runde wird für die SM Indoor 2023 als Testevent geplant (2. April 2023).

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 manches finales sont tirées dans cette configuration d'équipe mixte. Par analogie avec les 
événements par équipes mixtes lors des compétitions internationales. Un classement supplémentaire à côté du classement général par équipe, qui forme à 
partir de ces 3 personnes (le plus souvent) un sous-groupe de 2 personnes, n'offre pas beaucoup 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. Le "Mixed Team" pourrait y être intégré. Malheureusement, il n'y a pas encore d'organisateurs qui souhaitent 
organiser une telle coupe.

Un championnat "Team" et "Mixed Team" est prévu pour les CS Indoor 2023 en tant qu'événement test (2 avril 2023).



Mutationen und eventuelle Ausschlüsse
Admissions, mutations et exclusions

AD/DV 2022



Plus de 20 ans / Mehr als 20 Jahre
André FRÖHLICH Bogenschützen beider Basel

Carin KAUFMANN Bogenschützen beider Basel

Roland STEIGER Bogenschützen-Verein Bern

Rémy AUBORT Les Ours Blancs

Michael GÖTSCH Bogenschützen Dübendorf

Stefan HRABOVSKY Bogenschützen Dübendorf

Willi WEBER Bogenschützen Dübendorf

Kurt HENNINGER Bogenschützenverein Düdingen

Grégoire FUMEAUX Les Archers des Trois Aigles

Patrick CHERVET Bogenschützen Grasburg

Christine EMERY Compagnie des Archers de Lausanne

Olivier SCHOPFER Compagnie des Archers de Lausanne

René KURZ Compagnie des Archers de la Tour

Céline SCHOBINGER Cie de Archers Vevey-La Tour de Peilz

Stephan DREIER Societa di Tiro con l'Arco Mendrisio

Nathalie EYER BSV Rotten
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Statistiques / Statistiken

Admission / Beitritt : 

• Bogenschützen Biberist

• Bogenschützen Club Hinterland

• Archers du Mont-Michel

Démission / Austritt :

• MBC - Les Compagnons Archers

Statistiques / Statistiken

• 4853 aktive und passive Mitglieder in der Datenbank

– Stand 28.10.2022

• 1499 lizenzierte Mitglieder – Stand 28.10.2022
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