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Rapport d’activité
Saison 2018- 2019

Le Comité exécutif de Swiss Tchoukball s’est réuni à cinq reprises, dont une fois par audioconférence.
Outre ces réunions, de nombreuses sessions de travail ont été organisées au sein des secteurs et le
comité a pris bon nombre de décisions par messagerie instantanée, courriels, téléphones, etc.
Une Conférence des présidents a été organisée par le comité. Celle-ci a eu lieu le 27 avril 2019à
Yverdon-les-Bains.
Ce rapport d’activité répond au programme d’activité de la même saison, établi en fin de saison
passée. À consulter sur files.tchoukball.ch/ad/2018/ProgrammeActivite-1819.pdf

Développement

Préparer le dossier de candidature à Swiss Olympic

Ce dossier a été préparé par Daniel Buschbeck est son équipe en mai 2019, notre candidature a été
envoyée à Swiss Olympic le 21 mai 2019. Maintenant nous attendons la décision du comité directeur
si notre candidature sera soumise à l’assemblée générale en novembre.

Avoir 2 clubs de plus que l’année précédente, dont un dans un canton où il n’y
a pas encore de club

À ce jour aucun nouveau club n’a fait sa demande pour rejoindre la fédération. La fédération s’attelle
à cette tâche comme par exemple avec l’aide de Daniel Buschbeck et la formation qu’il donne lors des
cours aux professeurs d’éducation physique en suisse allemande et l’organisation d’un futur tournoi
scolaire à Koeniz avec l’aide du club de Berne, Fribourg et l’association BEJUNE.

Augmenter la représentation des clubs au sein des différents organes de Swiss
Tchoukball

À ce jour 29 personnes font partie des diverses commissions et comité, ce qui correspond au même
nombre que l’exercice précédent.
Malgré de nombreux courriels envoyés au cours de l’année passée et de contact pris avec certain
d’entre vous peu de monde se sont présentés au portillon. Heureusement cette année nous sommes
en mesure de proposer plusieurs candidats pour le comité exécutif. Merci encore aux bénévoles qui
vont s’investir ces prochaines année.
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Ajouter la reconnaissance des associations régionales dans les statuts de Swiss
Tchoukball

Une proposition de modification des statuts pour ajouter cette reconnaissance a été présentée à la
Conférence des présidents et sera soumis au vote de l’Assemblée des délégués 2019.

Définir le rôle et le cadre des associations régionales

Dans le cadre de la modification des statuts pour reconnaître les associations régionales, un alinéa
indique que « les associations régionales sont autonomes pour l’organisation de compétitions, entraîne-
ments ou formations interclubs dans la limite de la région qu’elles couvrent. ».

Planifier l’exécution des nombreuses autres actions que la Commission de
développement doit entreprendre dans le cadre des objectifs stratégiques

À ce jour, nous avons discuté avec plusieurs personnes pour entamer la formation d’entraîneur de
performance (formation donnée par Swiss Olympics) plusieurs d’entres eux sont intéressés mais le
timing n’est pas adapté en fonction de leur situation professionnel et/ou familiale. Nous continuons
à prospecter.

Autres

Dans le cadre du développement, la création d’une équipe M18 féminine lors des entraînements des
sélections a été mise en place. Cette équipe participera aux TGI 2019. Merci à tous ceux qui se sont
investis dans ce projet.
Un tournoi entièrement féminin a été mis sur pied par Muriel et Nanghita. Ce tournoi se déroulera
sur trois journée pendant la saison 2019-2020. Merci à elles deux pour leur initiative et engagement.

Relations internationales

Représenter Swiss Tchoukball à l’Assemblée générale de l’ETBF

David a pu représenter Swiss Tchoukball lors de l’AG de l’ETBF, le 1er août 2018 à Castellanza, Italie.
En dehors des points usuels d’une AG, il a été discuté du format des compétitions FITB, des certi-
fications de coachs pour les compétitions FITB et de règles adaptées pour les M12 et M15. Swiss
Tchoukball a notamment pu présenter son Concept tchoukball Sport des enfants qui a été bien ac-
cueilli par les autres fédérations nationales.

Autres

Par le biais de sa position au sein de la Commission technique (TC) de la fédération européenne, Loïc
a intégré un groupe de travail concernant l’éligibilité des joueurs aux compétitions FITB. Le point
central des discussions était de maintenir la possibilité aux résidents suisses de plus de 3 ans (mais
n’ayant pas la nationalité) de jouer avec l’équipe nationale. Après plusieurs mois, la FITB a ratifié la
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proposition faite par l’ETBF ce qui permet à 4 joueurs non-suisses de partir aux championnats du
monde cet été. Pays impliqués dans ce groupe : Italie, UK, Suisse.
D’autres projets sont actuellement en cours sur la réglementation interne des compétitions euro-
péennes (EWC/ESC) et sur le format des compétitions FITB.

Sponsoring

Obtenir CHF 3000.- de sponsoring

Cette année en cours 1400.- on été obtenu de Tchoukball Promotion. À souligner qu’Infomaniak
nous a mis à disposition un serveur de stockage en réseau (NAS) (valeur d’environ 1100.-/an) afin
de stocker nos archives photographiques, vidéo etc. De plus, nous rappelons qu’Infomaniak nous
offre aussi l’hébergement de notre site (valeur d’environ 500.-/an), et 640.-/an pour les adresses de
courriel. Merci à nos sponsors.

Prospecter pour de nouveaux sponsors pour le cadre national et la fédération

La commission sponsoring n’a pas en fait beaucoup travaillé sur ce point, la raison étant manque de
temps, et de ressources.

Autres

Néanmoins, un effort particulier a été fait dans l’établissement d’un dossier sponsoring pour le WTC,
afin de soutenir nos équipes nationales.

Comptabilité

Améliorer l’intégration de la facturation avec la commission d’arbitrage

Cela a été compliqué à réaliser avec les différents changements de rôles et d’organisation ayant eu
lieu au sein de la commission d’arbitrage. Il n’a pas été évident de savoir qui contacter. De ce fait,
peu de progrès ont été fait dans ce sens cette année. À savoir que le site a été adapté pour envoyer
automatique un e-mail aux arbitres quand leur défraiement est payé, afin de les en informer.

Technique

Changer la stratégie du championnat ligue A et ligue B

Pour la ligue A, la formule n’a pas trop changé durant ces dernières saison. Au niveau de la stratégie,
le fait d’organiser une journée pendant laquelle se joue toutes les finales de la ligue semble être une
idée prometteuse en terme de promotion.
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Concernant la ligue B, la formule de cette saison séparait géographiquement la ligue en deux ligues
régionales avec un nombre d’équipe équivalent. Suite aux discussions lors de la Conférence des pré-
sidents il apparaît que les différentes équipes de la ligue ne sont pas forcément d’accord sur la formule
pour la saison avenir. Il se trouve que le nombre d’équipes dans la région Ouest augmente plus vite
que dans la région Est. La ségrégation au niveau des ligues régionales de la ligue B va certainement
devenir plus importante dans le sens que chaque ligue régionale devra certainement être gérée in-
dépendamment. Toutefois il faudra quand même faire des finales de ligue B croisées entre les deux
ligues régionales afin d’établir un classement global du haut de la ligue, ce qui est nécessaire si on
souhaite conserver cette formule pour les matchs de promotion.

Définir la stratégie des autres types de compétition (p.ex. Ligue plaisir ou
tournois)

La ligue plaisir n’a malheureusement pas pu avoir lieu cette saison à cause du manque d’équipes ins-
crites. Concernant les tournois, plusieurs clubs ont évoqué le problème de fréquentation des tournois
lors de la Conférence des présidents. Tout le monde est sensible à ce problème mais il est de la res-
ponsabilité de chacun de faire que ces tournois continuent d’exister. Une formule de championnat
junior basé sur les matchs qui ont lieu lors des tournois doit être proposée aux clubs, en espérant que
cela permettra de faire croitre l’affluence lors des tournois participants aux championnat juniors.

Faire une réflexion sur la finale de championnat (c.f. Super finale unihockey)

Les formules de la ligue A et de la ligue B ont été décidées de sorte à organiser une journée unique de
finale du championnat suisse. Cette solution semble satisfaire la plupart des clubs et équipes et sera
certainement mise à nouveau en place pour la saison 2019-2020.

Proposer un projet au comité pour la restructuration de la commission des
compétitions officielles afin de gérer au mieux tous les aspects techniques

Des réflexions ont eu lieu et une structure globale se dessine. Il faut maintenant que l’on voit avec
Alonso (candidat au comité pour la responsabilité de la commission technique) comment on va avan-
cer sur ce point. Si tout se passe bien, cette nouvelle commission devrait être mise en place dès le
début de la saison 2019-2020.

Rédiger une version revue et harmonisée du règlement des compétitions offi-
cielles de façon à ce qu’il soit plus clair et structuré

Aucun travail n’a été fait sur ce point malheureusement mais c’est un travail qui reste important à réa-
liser. En plus de l’harmonisation il serait aussi important de régler les incohérences que le règlement
contient.
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S’assurer que le règlement des compétitions officielles soit traduit en alle-
mand

Le règlement n’ayant pas encore été harmonisé il n’as donc pas été traduit. L’idée originale étant de
ne pas traduire inutilement le règlement actuel sachant qu’il va être fortement remanié.

Autres

Cette saison nous avons essayé de passer la Coupe suisse sur une seule journée de finale, les huitièmes
et quarts de finale étant planifiés comme les matchs de championnat. Cette solution n’a visiblement
pas eu le succès escompté, comme discuté lors de la Conférence des présidents. Les clubs ont décidé
de revenir sur une formule sur deux journées, avec le choix pour les équipes, lors de l’inscription, de
choisir si elles souhaitent continuer à jouer après élimination de la coupe.

Cadre national

Créer une équipe suisse féminine M18 pour la rentrée de la saison

Sous l’impulsion notamment de l’AGTB, une sélection suisse féminine M18 a revu le jour au début de
la saison et dispose actuellement d’un contingent stable de 7-8 filles. Nous allons maintenir nos efforts
dans ce sens et encourager encore les clubs à motiver leurs joueuses à rejoindre le cadre national afin
de pérenniser le tchoukball suisse féminin de haut de niveau. L’équipe participera notamment à la
prochaine Coupe des nations en décembre prochain.

Mettre en place un cadre optimal pour nos équipes nationales en vue des
championnats du monde (été 2019)

Si ce n’est le point sponsoring, tout a été mis en place afin d’optimiser la préparation des équipes
partant cet été (homme, femme, M18 homme). Cela comprend notamment l’achat de matériel en lien
avec les tournois (textile et balles asiatiques). Les équipes ont participé à la Coupe desNations en guise
de tournoi préparatoire durant laquelle elles se sont illustrées. Afin de parfaire leur préparation, un
camp est organisé cet été pour les hommes et les m18 (femmes à confirmer) ainsi que des rencontres
avec les équipes italiennes pour les hommes (M18 à confirmer). Les femmes quant à elles se sont
déjà déplacées en Italie pour faire des matchs amicaux et un tournoi. Enfin, l’équipe masculine a
“participé” au championnat de ligue A cette année encore afin de gagner du temps de jeu ensemble.

Améliorer la communication entre la fédération et les clubs concernant les
catégories M15 et M18, notamment sur l’état des effectifs

Faute d’effectif suffisant, il a été convenu que le mouvement M15 ne serait pas reconduit lors de la
prochaine saison. Cette saison déjà, les M15 ont dû partager leurs entraînements avec les filles M18
en raison du faible taux de participation.
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La publication des contingents sur le site de Swiss Tchoukball est en discussion pour la saison pro-
chaine (sensibilité de divulguer informations concernant joueurs mineur). Une liste des joueurs sera
néanmoins envoyée par courriel aux clubs après le 3ème entraînement de la saison (novembre).

Autres

Préparatifs en lien avec les championnats du monde 2019 en cours. Pour rappel : 2 équipes adultes
(Malaisie) 1 équipe M18 (Singapour). Une délégation suisse de 27 personnes se rendra au tournoi
adulte (23 joueurs / 2 coachs / 1 arbitre / 1 supporter) alors que nous retrouverons une délégation
de 30 personnes à Singapour (12 joueurs / 1 coach / 2 arbitres / 15 supporters).

Service de presse

Produire régulièrement, tout au long de la saison, des communiqués de presse
sur le championnat et les équipes nationales

Cela n’a pas été fait car il le poste de responsable du Service de presse est actuellement vacant.
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Communication

Avancer dans la phase 1 de la séparation de la gestion du site web de la fédé-
ration

Pour rappel, les détails du projet de séparation ont été donné dans le rapport d’activité 17-18, dispo-
nible sur files.tchoukball.ch/ad/2018.
Il n’y a eu aucun avancement dans la phase 1 durant cette saison. Le problème réside surtout que pour
avancer dans ce gros projet, il serait bien que David puisse bloquer une période de temps conséquente
(plusieurs semaines à 100%) afin de pouvoir travailler de manière efficace. Le problème ne réside
donc pas dans un manque de motivation, mais plus un manque suffisant de temps. Cela soulève
aussi la question de la faisabilité d’un tel projet de manière bénévole pour notre fédération. Il serait
nécessaire de repenser la démarche et de viser plus petit pour un début, puis de faire grandir le projet
progressivement. Trouver d’autres personnes compétentes, motivées et ayant le temps de travailler
sur un tel projet pourrait aussi lui donner plus de chances d’aboutir. Mais en plus de cela, il y a
évidemment aussi d’autres priorités qui prennent le dessus, comme par exemple le point suivant,
pour rendre le site web adaptatif.

Rendre adaptatif (responsive) le site web actuel

Des démarches ont été entreprises pour concevoir un nouveau design du site web adaptatif. Cela est
arrivé assez tard dans la saison et les résultats ne seront donc pas visible tout de suite. Espérons d’ici
à l’AD de 2020. Le but serait vraiment de faire un changement purement visuel, tout en gardant le
contenu actuel.
Techniquement, le site web se fait très vieux et il est possible que dans quelques années il ne puisse
plus être hébergé. Il va devenir nécessaire de mettre à jour les technologies utilisées, voir même
plutôt de créer un nouveau site web à partir de zéro. Cette dernière option fait partie du grand projet
du point précédent, mais n’arrive qu’à la toute fin. Ce serait donc un argument de plus de repenser
complètement la démarche du projet en soit.

Autres changements sur le site web

Liste non-exhaustive de changements (hors contenu) apportés : Ajout du support pour des matchs
amicaux Envoi automatique d’un e-mail aux arbitres quand leur défraiement est payé Adaptation du
système de gestion de la Coupe suisse pour supporter le fait que lesmatchs ne se jouent pas forcément
tous lors d’une “journée”.
Tous les changements (hors contenu) apportés au site web sont listés ici (en anglais) :
github.com/SwissTchoukball/website/commits/master
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