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Vendredi 26 juin 2009 a eu lieu l’Assemblée 

des Délégués de la FSTB à la salle de 

presse de la Pontaise, à Lausanne. Entre 

les habituels rapports et approbations, 

l’événement de la soirée a été l’élection du 

tout nouveau comité exécutif  !

La présidente, Anaïs Moulanier, le vice-prési-

dent, Nathanaël Khodl ainsi que le reste du co-

mité composé de  Moustapha Diouf, David San-

doz, Xuyên Ta Thi et Florian Welti ont été élu 

lors de l’Assemblée des Délégués de la FSTB 

pour remplacer le comité actuel arrivé au terme 

de son mandat. Les membres du comité démis-

sionnaire, Mathieu Carnal (président), Alain Wa-

ser, Maxime Donzé, Friederike Ilschner, Pierre 

Roduit et de David Sandoz étaient entrés tour à 

tour au comité de la FSTB entre 2004 et 2008.

Une transition en doUceUr

Un comité presque totalement nouveau. Seul 

David Sandoz a déjà une année d’expérience 

aux commandes de la FSTB. Un comité qui 

change complètement n’est pas sans risques et 

c’est pourquoi la transition est en préparation 

depuis le début de l’année afin que les rennes 

soient passées sans changements visibles. C’est 

donc un énorme travail qu’à effectué le comité 

partant que « les nouveaux » remercient chaleu-

reusement.

Pour la première fois de l’histoire du tchouk-

ball suisse, une femme siégera à la présidence. 

Anaïs Moulanier, étudiante à l’université de 

Lausanne, a déjà deux ans d’expérience dans la 

FSTB en tant que comptable. Elle entre donc au 

comité avec de solides connaissances liés à la 

gestion de la fédération.

arbitrage révisé

Un nouveau règlement d’arbitrage a aussi été 

accepté. Intégrant plus de niveaux, il permettra 

d’avoir des arbitres plus appropriés en fonction 

de l’exigence des différentes compétitions. Ain-

si, seuls les arbitres ayant une expérience suffi-

sante seront déclarés apte à juger des matchs 

de ligue A où les rencontres peuvent demander 

un arbitrage à tout épreuve.

Un clUb neUchâtelois en plUs

Le TBC Berne, club qui a adhéré à la FSTB en 

2007, a malheureusement changé d’avis et ne 

compte désormais plus parmi les 21 clubs de 

la fédération auxquels vient de s’ajouter le TBC 

Les Ponts-de-Martel. Ce nouveau club de la ré-

gion neuchâteloise est né suite au Kids Games, 

événement bisannuel organisé par les églises 

reformées. Il s’agit d’une semaine d’activités 

sportives et de découverte de la Bible qui re-

groupe plus d’un millier d’enfants entre 7 et 14 

ans. Les enfants jouent au tchoukball, au Passe-

moil’ball et au Cours’agile.
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