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Rapport d’activité
Saison 2019- 2020
Ce rapport d’activité répond au programme d’activité de la même saison, établi en ﬁn de saison
passée. À consulter sur tchouk.ch/pa19-20

Développement
À la suite de la votation du point Redynamisation du mouvement juniors en Suisse, lors de l’Assemblée
des délégués, plusieurs activités ont été ajouté au programme d’activité 2019 - 2020. La masse de
travail a ainsi considérablement augmenté au sein de la commission de développement. Par contre,
malgré nos appels, aucune nouvelle personne n’est venu soutenir la commission dans son travail.
Sachant qu’il était impossible de réaliser toutes ces activités sur une saison, nous avons dû établir une
priorité des points sur une échelle de A à D : A pour les points les plus importants et D pour les moins
important.

Contacter la fédération italienne pour savoir dans quelle mesure ils pourraient
s’impliquer dans le développement d’un club au Tessin
Priorité C Pierre-Alain a rencontré Chiara Volonté pendant les TGI en décembre, elle lui a présenté
Andréa Volonté. Il est responsable de la promotion du Tchoukball en Italie. Pierre- Alain lui a présenté
notre idée de la promotion dans le canton du Tessin. Il a conﬁrmé qu’il n’y aurait aucun problème
pour lui de faire des présentations dans les écoles tessinoises du moment que nous lui fournissons des
adresses de professeurs d’éducation physiques intéressés par une démonstration. Jusqu’à maintenant
aucune démarche dans les écoles a été faites. Muriel remercie Pierre-Alain pour ses démarches.

Mieux promouvoir les formations qui existent
Priorité C Actuellement, ces événements sont annoncé par le Mémento des formations dans le
Tchoukup et une notiﬁcation des évènements dans l’agenda de Swiss Tchoukball. Un groupe de travail
composé d’experts J+S va mettre régulièrement des exercices à disposition des moniteurs, sous forme
de newsletter. Il est prévu, par la même occasion, de rappeler, mettre en avant les formations à venir
aussi par ce biais.
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Analyser les formations J+S avec les experts J+S pour les faire évoluer en
fonction des situations actuelles auxquelles sont confrontés les moniteurs
Priorité A Ce travail a été exécuté lors du MP expert J+S de cet automne. Concernant le cours
moniteur ; il s’avère que les contenus du cours actuel correspondent relativement bien à l’idée que les
experts se font de ce que devrait connaître un moniteur à la ﬁn de sa formation. Concernant le niveau
de formation continue 1, l’analyse est différente. Une nouvelle ﬁlière de formation et des nouveaux
cours répondant plus aux attentes et difﬁcultés des moniteurs est envisagée. La suite de ce travail
dépend directement du point Réactualiser le cursus de formation de base et de perfectionnement des

monitrices/moniteurs juniors

Responsabiliser les coachs J+S
Priorité C Ce travail incombe au coach de la fédération. Ses autres rôles au sein de la fédération
ne lui ont pas laissé de temps pour ce projet

Réﬂéchir aux moyens didactiques à développer
Priorité A Ceci a été fait au MP expert 2019. Deux projets sont à mettre en place à court terme.
Le premier, est d’éditer un exercice régulièrement pour les moniteurs sous forme de newsletter. Le
second est la mise sur pied un concours dont le thème serait « des exercices innovants ». A moyen
terme, des projets sont mis en piste. Dans ce but une réserve des fonds J+S est constituée car ces
projets seront l’objet d’un grand investissement.

Analyser les projets porteurs aﬁn d’allouer les ressources ﬁnancières mise à
disposition par l’OFSPO
Priorité A Au MP expert 2019, les experts ont discuté des projets possibles et une liste des projets à
soutenir ﬁnancièrement à été établie. Un budget J+S englobant ces projets a été réalisé par un groupe
de travail constitué d’experts J+S volontaires. Il a été présenté au comité qui l’a adopté.

Créer et assurer une nouvelle offre J+S Swiss Tchoukball
Priorité A L’offre a été ouverte dans la base de données J+S par le coach J+S de la fédération que
nous remercions. Toutefois, l’offre n’apportera probablement pas de subventions cette année car le
cadre national ne s’entraine pas sufﬁsamment.

Renforcer la collaboration avec les clubs les plus investis dans le mouvement
junior
Priorité D

Ce travail n’a pas été entrepris par manque de temps et de personnes volontaires.
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Travailler sur la diffusion de compléments d’information au Concept tchoukball Sport des enfants
Priorité B

Ce travail n’a pas été entrepris par manque de temps et de personnes volontaires.

Réactualiser le cursus de formation de base et de perfectionnement des monitrices/moniteurs juniors
Ce point est la suite logique du point Analyser les formations J+S avec les experts J+S
pour les faire évoluer en fonction des situations actuelles auxquelles sont confrontés les moniteurs. Ce travail a été exécuté lors du MP expert J+S de cet automne. Concernant le cours moniteur, un groupe
de travail a été constitué pour adapter/modiﬁer les contenus. Le travail devrait être en place pour
le prochain cours moniteur de septembre 2020. Concernant le niveau de formation continue 1, les
experts souhaitent changer la structure de formation. La nouvelle ﬁlière de formation a été décidée
en plenum des experts J+S. Chaque année un cours de 2 jours et un de 1 jours seront proposés. Les
modules de 2 jours seront intitulés Tactique et Gestion de groupe. Les modules de 1 jours s’intituleront
Jeunes pour des moniteurs dont le public cible se situe entre 15 à 20 ans et Juniors pour les moniteurs qui s’occupent de juniors entre 10 à 15 ans. Ces modules seront alternés une année sur deux.
Malheureusement nous n’avons pas encore l’aval de la direction de J+S pour faire ces changements.
Priorité A

Inviter les clubs qui organisent des tournois M10, M12 et M15 d’adapter les
règles et le fonctionnement de ceux-ci selon la proposition acceptée à l’AD et
communiquer dans ce sens sur le site de la fédération
Priorité B

Ce travail n’a pas été entrepris par manque de temps et de personnes volontaires.

Réallouer les ressources ﬁnancières mise à disposition par l’OFSPO pour mieux
les diriger vers une redynamisation du mouvement junior
Ce point va de paire avec le point ci-dessus : Analyser les projets porteurs aﬁn d’allouer les ressources
ﬁnancières mise à disposition par l’OFSPO.

Soutenir les associations régionales qui organisent des formations de perfectionnement pour les moniteurs juniors
Priorité D

Ce travail n’a pas été entrepris par manque de temps et de personnes volontaires.

S’engager pour favoriser la pratique du tchoukball à l’école et augmenter l’implication pour l’organisation de tournois scolaires
Priorité D Ce point n’a pas fait l’objet d’une réﬂexion de développement de projet global à grande
échelle.
Toutefois, une intention ciblée sur et avec la commune de Köniz (BE) a été lancé, contre rémunération. Des initiations ont été faites avec des enseignants de sport puis un accompagnement de ces
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enseignants pour donner des leçons de tchoukball à leurs classes. L’objectif ﬁnal est de mettre sur
pied dans la commune un tournoi scolaire, durant l’été 2020.

S’engager plus fortement auprès des clubs qui veulent aider leur mouvement
juniors à mieux se développer
Priorité D Lors du MP expert, le projet ci-dessous a été déﬁni et budgété. Un nouveau club, un
club membre de la fédération ou un club en détresse qui souhaite développer un mouvement juniors/enfants peut demander la supervision d’une aide pour maximum 4 à 5 visites. Ainsi des experts
J+S, ou d’autres personnes expérimentés et compétentes, peuvent être mandatées par la fédération
pour faire des visites et apporter du soutien au club demandeur. La fédération pourra ainsi soutenir
1 à 2 clubs par année. Les clubs ont été informé de ce projet par mail le 03.04.20.

Autres
Les remarques ci-dessous concernent des projets qui sont venus se greffer à la commission, alors
qu’ils n’étaient pas planiﬁé ni déﬁnit dans le programme d’activité.
Compétitions féminines

Des compétitions uniquement féminines (tournoi fun pour licenciées et non licenciées et ligue féminine) ont été mis sur pied pour la première fois cette année. Cette initiative répond aux objectifs
stratégiques de la fédération. En effet, cette initiative n’a pas toujours été comprise et il a fallu argumenter. Nanguita Antonioli a été d’une aide précieuse pour cette mise en place. Nous la remercions
inﬁniment, car sans son investissement et sa motivation, Muriel n’aurait pas eu la force de lancer ce
projet. Maintenant que ces compétitions féminines sont lancées, le projet va certainement a court ou
moyen terme être traité par la commission technique.
Special Olympics

À la demande de Patrik Knechtle, nous avons entrepris une approche avec Special Olympics en vue
d’étudier des collaborations possibles. Il était prévu que M. Currat, représentant de Special Olympics pour la suisse romande, présente son association aﬁn que chaque club connaisse les potentiels
et envisage avec son comité d’entamer ou non une collaboration. Au vu des conditions spéciales
(COVID-19) de la conférence, M. Currat à ﬁnalement décliné l’invitation. Patrik de son côté m’a afﬁrmé qu’il souhaite collaborer avec cette association. Nous espèrons que déjà l’année prochaine, il
pourra nous communiquer son expérience et qui sait, en faire proﬁter d’autre clubs. Muriel remercie
Pierre-Alain pour le soutien apporté dans le contact avec M. Currat.
ﬁt-4-future.ch

Une invitation à faire connaissance avec l’association ﬁt-4-future.ch nous est parvenue. Des premiers
contacts ont été établi. Nous remercions Torsten Redies d’avoir accompagné Muriel à l’invitation de
cette association et d’avoir aimablement traduit les échanges. Le comité, après discussion, considère
que ce partenariat est une piste possible et favorable pour aider à atteindre les objectifs stratégiques.
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Plus concrètement, il s’agit des objectifs de plus faire connaître le tchoukball au niveau scolaire et
aussi au niveau des régions linguistiques.
Demande de soutien formation des entraîneurs

Patrik Knechtle a fait parvenir au comité une demande de soutien pour sa participation à la formation
des entraîneurs. Nous avons traité cette demande qui a nécessité la recherche d’un Coach Developper
(CoDe) et beaucoup d’échanges entre Patrik, le responsable de la formation et Anna Marsico. Nous
remercions inﬁniment Anna qui a accepté le rôle de CoDe et qui a grandement soutenu Muriel dans
toute cette démarche.
Contrat de partenariat J+S

Un point essentiel manquait au programme d’activité 19-20. Il s’agit du point Réaliser les points du
contrat de partenariat avec J+S qui a été ajouté au programme d’activité 20-21. Lors de l’entretien
ﬁnal de l’année 2019, comme Muriel a réalisé tous les points demandés par J+S, Swiss Tchoukball a
été évalué avec tous les feux verts nécessaires. Ainsi les subventions J+S stipulées dans le contrat de
partenariat ont été versé en totalité.
Formation d’aide moniteur

Un autre point faisant partie du cahier des charges de la commission est l’organisation d’une formation
d’aide-moniteur. Nous remercions beaucoup Erika Mesmer qui a entièrement gérée la formation de
2019.

Constat ﬁnal
Nous avons remercié, en les nommant, les personnes qui ont participé à la bonne marche d’un projet
dans les points ci-dessus. Nous remercions également l’équipe des experts J+S qui ont participé au
week-end du MP expert J+S et qui par leur travail, réﬂexion ont fait avancé plusieurs projets. Nous
proﬁtons aussi pour les remercier à l’avance du travail qu’ils vont fournir cette année pour contribuer
à la bonne marche des plans déﬁnis et budgéter.
À l’avenir, il est vraiment urgent de consolider l’équipe de la commission de développement pour
pouvoir avancer sur tous ces « fronts ». Car après cette première année au comité, même si Muriel est
ﬁère d’avoir accompli toutes ces actions, cela reste peu probable qu’elle puisse y consacrer chaque
année autant de temps et d’énergie.

Sponsoring
Obtenir CHF 3000.- de sponsoring
Malgré nos efforts de recherche de sponsors cet objectif n’a pas pu être atteint pour la saison 20192020
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Essayer de recruter deux à trois personnes supplémentaires pour la commission sponsoring
Malgré nos efforts de recrutement, nous n’avons trouvé personne qui voudrait investir de son temps
dans cette commission.

Développer un dossier sponsoring pour la fédération pour début 2020
Nous avons mandaté Laura Policarpo pour la réalisation d’un dossier pour essayer de recruter des
sponsors sur le long terme. Elle a été aidée dans cette tâche par Raquel en ce qui concerne la mise
en page. Ce pamphlet nous a été remis ﬁn mars.

Finances
Prendre en main la comptabilité et le suivi facturation-règlements
La passation de la comptabilité est effective depuis la ﬁn de l’été 2019. La facturation est à jour et
les règlements suivis. Cette saison aura été l’occasion de faire un tour de piste et de prévoir quelques
modiﬁcations pour l’exercice 2020-2021.
Nous allons proﬁter de la prochaine migration sur une nouvelle version du logiciel comptable pour
simpliﬁer le plan comptable et introduire des comptes analytiques. Cette migration permettra de
simpliﬁer le suivi du budget, ainsi que d’autres tâches comptables et de gérer de manière dissociée
les fonds J+S.

Améliorer l’intégration de la facturation avec l’arbitrage
La facturation championnats est faite et réglée.

Améliorer l’intégration de la facturation avec J+S
Pour la facturation J+S des cours aux participants, nous avons mis en place avec Muriel un processus
via des tâches sur la plateforme de collaboration Asana. Il reste à ﬁnaliser la feuille de frais correspondant aux cours pour boucler le processus.
L’ouverture cette année d’un CPP J+S va participer à la gestion dissociée des fonds J+S. Des fonds,
qui ne peuvent être utilisés que pour des projets J+S.

Mettre en place un processus de facturation pour le Cadre national
La base de données a été alimentée. La facturation du cadre national est à jour.

Travailler la communication des ﬁnances
Notre attention s’est portée sur les documents ﬁnanciers. La présentation des budgets et états ﬁnanciers a été revue, pour reﬂéter au mieux les activités de la fédération.
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Relations internationales
Représenter Swiss Tchoukball à l’Assemblée générale de la FITB
David a représenté Swiss Tchoukball à l’Assemblée génerale de la FITB qui a eu lieu le 12 août 2019
à Nilai, en Malaisie, lors des championnats du monde. Liste non-exhaustive de points discutés :
— Le Congo, l’île Maurice et la Tunisie ont été accepté comme nouvelles fédérations membres
de la FITB.
— Contrôle qualité avant une compétition internationale (sujet qui est venu sur la table à cause
du mauvais état des terrains pour les championnats du monde)
— Les comptes ont été vériﬁés, mais les vériﬁcateurs n’ont pas fait de rapport. Les comptes n’ont
donc pas pu être acceptés ou refusés.
— Le budget n’a pas pu être envoyé à l’avance à toutes les fédérations nationales (problème
d’email apparemment). Il a donc été décidé de l’envoyer après l’AG aux fédérations nationales
présentes durant l’AG et de laisser 1 mois aux fédérations pour réagir et indiquer s’ils acceptent
ou refusent le budget. À l’heure actuelle, nous n’avons toujours rien reçu de la part de la FITB.
— Lors de la nomination et élection des vériﬁcateurs des comptes, aucune fédération nationale
ne s’est proposée. Il a donc été décidé de procéder de manière similaire qu’avec le budget. Les
fédérations nationales recevront une requête de la FITB pour proposer un vériﬁcateur (aussi
possiblement externe). À l’heure actuelle, nous n’avons toujours rien reçu de la part de la FITB.
— Il n’y a eu aucune proposition de fédération ce qui est regrettable et pas normal, car il y avait
sûrement des fédérations qui souhaitaient faire des propositions. Il a ainsi été demandé à la
FITB qu’ils informent les fédérations nationales sufﬁsamment à l’avance (au moins 6 mois
avant le délai de soumission) du fait qu’ils peuvent soumettre des propositions à pour l’AG.
— Il a été mentionné que le tchoukball mondial grandit, qu’il devient plus difﬁcile pour la FITB de
tout gérer et qu’ils devraient distribuer les responsabilités au fédérations continentales. Cette
remarque a été acclamée par les fédérations nationales présentes.
Nous souhaitons aussi mentioner l’autre présence helvétique à cette AG en la personne de Daniel
Buschbeck, par sa qualité de président d’honneur de la FITB.
Consulter le PV de l’AG de la FITB 2019 (en anglais)

Représenter Swiss Tchoukball au sein de la commission technique de l’ETBF
Aucune nouvelle mesure majeure, nécessitant une prise de position forte en faveur de Swiss Tchoukball, n’a été discutée.

Défendre les intérêts de Swiss Tchoukball lors de l’établissement de nouvelles
réglementations européennes
Aucune nouvelle mesure majeure, nécessitant une prise de position forte en faveur de Swiss Tchoukball, n’a été discutée.
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Assurer une bonne transition de l’information concernant les compétitions
internationales avec les différents coachs du cadre national
Le COVID-19 a entrainé un bouleversement du calendrier international, provoquant l’annulation des
compétitions prévues à l’été 2020. Une communication constante a été assurée avec le cadre national,
le tenant informé de l’évolution des décisions.

Technique
Assurer une bonne transition de la gestion du championnat et de la coupe
La transition a bien eu lieu, non sans accro. Un gros travail doit être fait pour mieux gérer certains
délai, notamment avec l’organisation de la Coupe suisse. Nous tenons à remercier Alexandre Dubois
pour sa disponibilité, ses conseils et son aide inestimable.

Mettre en place la commission technique
Beaucoup de réﬂexions ont eu lieu cette saison à ce sujet mais pas de gros changement jusqu’à
maintenant. À noter que des volontaires se sont manifestés pour assurer certaines fonctions l’année
prochaine.

Tester la gestion de l’arbitrage (placement des arbitres) par la commission
technique
Ce travail n’a pas été entrepris suite aux délais trop tardifs des placements des matchs de ligue A
pendant cette saison.

Rédiger une version revue et harmonisée du règlement des compétitions ofﬁcielles de façon à ce qu’il soit plus clair et structuré.
Le travail est en cours de réalisation mais n’aboutira pas avant la saison 2020-2021. Alonso tient à
remercier David, Aline et Alexandre Dubois pour leurs nombreuses remarques et conseils jusqu’à
maintenant.

S’assurer que le règlement des compétitions ofﬁcielles soit traduit en allemand.
Tant que la nouvelle version du règlement des compétitions ne verra pas le jour, cette tâche restera
en suspens.
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Déﬁnir le rôle et la pertinence des autres types de compétition (p.ex. Ligue
plaisir, compétition féminine, tournoi etc...)
Ligue plaisir Les inscriptions à la ligue plaisir ont été ouverte cette saison mais aucune équipe ne
s’est inscrite. Il a été décidé de maintenir cette possibilité la saison prochaine aﬁn de donner aux clubs
plus d’options pour proﬁter du tchoukball.
Compétition féminine

Deux journée ont été organiser cette saison avec succès.

Tournoi Un début de réﬂexion a été entrepris au sujet de tournoi estivaux. Tournoi de type beachtchoukball, fun et vacances.

Promouvoir l’organisation de compétitions juniors au niveau régional et stimuler une meilleure participation des juniors aux compétitions
Ce travail n’a pas été entrepris par manque de temps et de personnes volontaires. Lorain Freléchoux
s’est proposé pour gérer la partie administrative d’un championnat junior pour la prochaine saison.

Cadre national
Améliorer la gestion des membres du cadre national et la communication avec
la comptabilité
Un suivi a été fait par Samantha et Aline aﬁn de remplir au mieux la base de données et de pouvoir
suivre la facturation des cotisations.

Assurer une transparence avec les clubs en ce qui concerne les participants
au cadre national
Le site web est à jour. Si les clubs veulent avoir les informations il peut être consulté. Une réﬂexion
est en cours au sujet l’afﬁchage des noms des joueurs mineurs sur le site.

Permettre aux entraîneurs de clubs de bénéﬁcier des entraînements du cadre
national en les invitant en tant qu’observateurs aﬁn d’uniformiser la préparation de la relève
Ce point n’a pas pu être traité cette année mais sera reporté à la prochaine saison.

Continuer à développer la collaboration avec les Tchoukball Geneva Indoors
aﬁn de promouvoir le tchoukball international en Suisse
Suite au retour des organisateurs des TGI, cette année a été la meilleure en terme de collaboration.
Nous pensons donc continuer dans le même sens pour la suite.
Swiss Tchoukball
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Développer le mouvement M18 féminin et envoyer une équipe au EYTC 2020
Il n’y avait pas assez de ﬁlles disponibles pour les EYTC cette année mais un bon mouvement commence à se faire en terme d’entrainement.

Trouver un·e coach pour la sélection masculine à partir de la saison 2020
Toujours personne n’est intéressé à reprendre les entrainements. La solution envisagée, et annoncée
aux joueurs, c’est qu’il risque d’y avoir un coach/joueur.

Déﬁnir des dates d’entraînements des équipes suisses, en dehors des dates
des tournois et compétitions juniors
Les dates ont été réservées en tenant compte du calendrier de la fédération et des vacances scolaires.
Les dates seront bientôt afﬁchées sur notre site web.

Promotion
Faire le cahier des charges pour ce rôle
La première version du cahier des charges a été ajouté sur le wiki de Swiss Tchoukball, cette première
version est relativement simple et peut être complété si besoin

Faire une liste d’actions concrètes pour promouvoir Swiss Tchoukball
Une liste n’a pas été réalisé pour le moment par manque de temps, mais différentes actions en collaboration avec la commission communication notamment au niveau des réseaux sociaux ont été
réalisé.
Le kit de gestion/création de club a été créé

Fixer des objectifs à 1,3 et 5 ans pour augmenter la visibilité de Swiss Tchoukball
Ce point n’a pas été fait par manque de temps.

Collaborer avec la Commission de développement pour voir comment on peut
utiliser les fonds de l’OFSPO pour promouvoir Swiss Tchoukball
Ce point a été commencé, mais suite à certaines décisions d’autre grande fédération suisses et étrangères, la principale action de renommage des catégories juniors a été abandonné. Un autre point
concerne la création de textiles promotionnels pour montrer notre reconnaissance envers les moniteurs J+S. Malheureusement ce point n’a pas pu être traiter avec les experts J+S et n’a donc pas
abouti
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Service de presse
Trouver une personne pour prendre le poste de responsable du Service de
presse
Personne n’a été trouvé pour ce poste. La recherche continue la saison prochaine.

Communication
Rendre adaptatif (responsive) le site web actuel
Malgré des signes encourageants en ﬁn de saison passée, la designer bénévole qui avait commencé
de refaire un design pour le site n’a malheureusement pas pu continuer.
Néanmoins, une réﬂexion a été faite sur l’approche à entreprendre pour un nouveau site.
Un problème qui se pose, c’est que pour refaire le site proprement, le plus simple serait de recommencer de zéro. Mais le site actuel, même s’il a design dépassé, permet de faire beaucoup de choses
complexes, notamment pour la gestion des membres et du championnat.
Il va certainement falloir enlever des fonctionnalités, voir même déplacer complètement la gestion en
dehors du site web. Par le passé il y a eu l’idée que nous développions aussi cette nouvelle plateforme
de gestion séparée du site. Mais c’est clairement un projet beaucoup trop gros pour que ce soit fait
bénévolement.
Il semble aussi plus adéquat d’utiliser des outils existants. Même s’ils ne sont pas parfaitement adaptés,
il y a l’avantage que nous ne devrons pas nous occuper de la maintenance.
C’est donc un point qui reste à l’ordre du jour avec comme objectif premier de déﬁnir plus précisément
ce qui devrait être fait, comment séparer les choses, aﬁn de pouvoir établir un budget et faire une
demande d’offre à des professionnels.

Planiﬁer et appliquer la communication autour des W(Y)TC 2019
Un site web dédié a été mis en place : wtc2019.tchoukball.ch. Il a aussi été partiellement traduit en
allemand. Ce site contenait notamment :
— des informations générales sur les compétitions
— le programme
— les résultats
— des ﬁches détaillées sur chaque joueuse et joueur
— les communiqués de presses et resources pour les médias
— un espace de commentaires pour encourager les équipes suisses.
Mais la communication a aussi été réalisée sur de nombreux autres mediums. Chaque jour de compétition, un communiqué de presse, une news, une publication Facebook et une autre sur Instagram
ont été réalisés. En parallèle, des tweets ont été postés fréquemment pour informer des résultats de
chaque tiers des matchs suisses. Ils ont été rendus plus accessible en les afﬁchant sur la page d’accueil de wtc2019.tchoukball.ch Des stories Instagram ont aussi été réalisées avec notamment des
interviews des coachs et capitaines après quasiment tous les matchs.
En terme des chiffres :
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— 9 communiqués de presse
— 6 news sur tchoukball.ch
— 2 newsletters
— 12 posts et 139 stories sur Instagram
— 97 tweets
— 26 posts sur Facebook
— 961 photos dans 24 albums sur notre galerie Flickr.
Quelques retombées médiatiques ont découlé de ces efforts, que ce soit dans des journaux, à la radio,
à la télévision ou sur le web. Mais cela a été limité aux médias régionaux.

Trier les vidéos d’archives numérisées et publier le contenu le plus intéressant
Une bonne partie des vidéos numérisées ont été passé en revue aﬁn de les classiﬁer et de marquer
celles qui contiendraient du contenu intéressant à partager. Elles ont toutes été stockées sur le NAS de
la fédération et durant la saison prochaine, il s’agira de faire des sélections d’extraits et de les publier.
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