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Protocole 33ème assemblée des présidents 
7 mai 2018 20h00 Uhr, Egerkingen, Gasthof von Arx 

Liste de présence 

Statut Club Equipes Représentant 

Actif Arts of Darts 1 Thomas Ehrler 

Actif Azzurri Steel 2 Pietro Birgillito, Regula Christen 

Actif DC Basel 2 Dominik Fankhauser, Tom Gerock 

Actif Bebbi Dogs 1 Thomas Sifrig, Gérard Petit 

Actif DC Bern 4 Daniel Zwimpfer 

Actif DC Bodensee 2 Thorsten Wrischnig, Fabienne Hasler 

Actif DC Brugg 2 Jaromir Stastka 

Actif Chillout Dragons 1 Heinz Hänni 

Actif DC Chur 1 Beni Petris 

Actif DC Eastern Switzerland 1  

Actif DC Einsiedeln 2 Roland Fässler 

Actif HDC Gelterkinden 2 Adi Frischknecht, Dominik Borer 

Actif Geneva DL 1  

Actif DV Horgen 1 Daniel Dettmann, Claudio Androtto 

Actif GP Erlinsbach 1 Dirk Fricke, Martin Allenbach 

Actif DC Joker 2 Mario Hoffmann 

Actif Kipik Plus 1 Frédéric Kehrli 

Actif DC Lauterbrunnen 1 Andres Von Bergen 

Actif La Chaux-de-Fonds 1 Patricia Fleuti, Jessica Montluois 

Actif Los Locos 1  

Actif Luzern 1 -- -- -- 

Actif Midland Knights 1 Peter Schönauer 

Actif DC Morges 1 Michel Roy, André Christen 

Actif NGH Neuchâtel 1 Maya Seeli 

Actif DC Papillon 3 Miriam Stucki 

Actif Phantoms 1 Anton Michel, André Christen 

Actif DC Pilatus 1 Theo Christen, 

Actif Rangers 1 Sven Gut, Thomas Junghans 

Actif DC Romont 2 Jean-Luc Kapps 

Actif Target DC 1 Roman Bundi 

Actif T.D. Aigle 1 -- -- -- 

Actif Dart Club Sense 1 Kevin Demamiel, Bruno Brechbühl 

Actif Dart Club Trimbach 1 Marc Seiler 

Actif Upwood Steelers 1 Andreas Kathriner 

Actif Zöpfli Luzern 2 Denise Studer, Roger Studer 

Actif DC Zürich 11 1 Roland Schnyder 

    

SDA Comité présent  Peter Schönauer, Beni Petris, Manuela Sommer, 
Jaromir Stastka, Christoph Eberhart,  Michel Roy, 
Maya Seeli 

SDA Comité absent  -- -- -- 

 

1. Bienvenue et ouverture 

A 20h00 le président Peter Schönauer souhaite la bienvenue à tous les délégués pour 
l'assemblée des présidents. Michel Roy s’occupe de la traduction en français. 
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2. Procès-verbal de la dernière assemblée des présidents 

Il n’y a pas de questions au sujet du procès-verbal de la dernière assemblée des 
présidents, celui-ci est ainsi accepté et publié sur le site web. Une petite remarque 
générale que le protocole devrait être plus détaillé et explicite est formulée, il en sera 

tenu compte à l’avenir. 
 

3. Le comité informe 

La demande du DC Bâle à l’assemblée générale a été reformulé par le comité et la 
formulation a été adapté (tableau Demande du DC Basel - Assemblée générale 2017). 

La tâche est ainsi considérée comme exécutée et de nouvelles demandes peuvent être 
formulées à l’assemblée générale. 

 
Les élections pour l’assemblée générale sont à venir (tableau le comité informe – 

informations personnelles). Le président Peter Schönauer ne se représentera pas pour 
des raisons professionnelles et personnelles. Les clubs sont demandés de présenter 
des candidats intéresses et valables d’ici mi-juillet lors de l’invitation à l’assemblée 

générale. Beni Petris se représente pour la réélection comme vice-président. Maya 
Seeli devra se représenter pour le secrétariat, elle n’est cependant pas sûre de se 

représenter. Le motif est la double fonction avec les nombreuses traductions, elle se 
décidera prochainement. Si quelqu’un est intéressé au poste du secrétariat il peut 
s’annoncer auprès du comité. Les postes finances, résultats et licences ne sont pas 

soumis aux élections cette année et sont occupés de manière inchangée. Christoph 
Eberhard termine son mandat comme webmaster et ne représentera pas pour un 

nouveau mandant. Ce poste sera remodelé, Thomas Schneider se met à disposition 
comme webpublisher et de ce fait pour l’élection à l’assemblée générale. Peter 
Schönauer se met à disposition de collaborer à l’avenir avec des entreprises IT 

externes pour s’occuper du domaine technique, ceci par contre pas comme membre 
du comité. Concernant le poste du marketing des documents ont été envoyés, mais 

sans recevoir des réponses concrètes, ce poste reste donc toujours vacant. Certaines 
fonctions doivent impérativement être occupées, les clubs sont invités d’en discuter au 
sujet de ces fonctions et d’annoncer des personnes auprès du comité. 

 
Manuela Sommer explique les chiffres du 3ème trimestre (tableau le comité informe – 

finances 3 Q 2017/18). Les chiffres se montrent pour l’instant bien, mais les grosses 
dépenses sont encore à venir, il est prévu un déficit d’environ Fr. 6'000.-. Les chiffres 
exacts seront présentés lors de l’assemblée générale, il s’agit d’une pré-information. 

Comme demandé, Manuela distribue des factures auprès des clubs. Il s’agit de 
« factures en blanc », étant donné que le nombre de joueurs pour la saison prochaine 

n’est pas encore connu. Les clubs inscrivent le montant définitif, il n’y a pas de 
bulletins de versement, car la plupart des paiements se fait via e-banking (les 
coordonnés bancaires sont sur le site). Si besoin, des quittances et des bulletins de 

versements peuvent être demandés par mail auprès de Manuela Sommer. Le montant 
pour une licence annuelle est Fr. 100.- et le délai pour le paiement est le 31 juillet. 

Michel Roy donne des informations pour des demandes et distribue des feuilles à 
chaque club pour les compléter resp. corriger, ces feuilles peuvent aussi être 
retournées par mail auprès de Michel Roy. Les clubs doivent uniquement indiquer le 

nombre de joueurs, une photo est uniquement nécessaire pour un nouveau joueur. 
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Concernant la demande des clubs lors la dernière assemblée de ne pas tenir 
l’assemblée générale un lundi soir, la proposition est faite de faire celle-ci un samedi 

après-midi (tableau le comité informe – assemblée générale 2018). Il suit une 
discussion si celle-ci est obligatoire ou non ? L’assemblée générale est obligatoire, 

aussi à cause des votations et élections. Pour information un vote a lieu pour savoir si 
l’assemblé générale continue à se tenir le lundi soir : pour 21 voix – contre 13 voix – 
abstentions 2 voix. L’assemblée générale aura lieu lundi soir 27 août 2018. Des 

modifications peuvent être demandées à l’assemblée générale. 
 

Jarmoir Stastka explique les résultats (tableau le comité informe / équipes promues-
reléguées 2018/19). Il félicite le DC Berne pour le titre et remercie tout le monde pour 
la transmission rapide des résultats. 

 
La croissance des clubs est en augmentation (36 clubs – 50 équipes). C’est pourquoi 

que Jaromir a élaboré avec l’aide de Beni Petris une nouvelle structure des ligues 
(tableau le comité informe – nouvelle structure des ligues 2018/19). Celle-ci se 
présente comme suit : 1 ligue-A, 1 ligue-B, 2 ligues-C, 2-n D-ligues. La répartition 

sera faite en fonction de l’average et non des points. Cette nouvelle structure 
déclenche un grand débat, notamment que le délai pour cette modification est trop 

court. Une modification de la structure des ligues est reportée à la saison 2019/20, 
des directives seront données lors la prochaine assemblée générale. 

 

4. Budget 2018-19 - pré information 

Les chiffres du budget n’ont été souhaités que pour l’assemblée générale, cependant 

Peter Schönauer montre comme le budget qui a été élaboré par le comité pourrait se 
présenter (tableau budget 20218-19 – pré information). Ce sont des chiffres en gros 

qui doivent être adaptés ou modifiés d’ici l’assemblée générale, car des évènements 
comme le Swiss Open et Helvetia Open sont encore à venir. Il est demandé à combien 
la fortune de l’SDA se monte ?  Manuela Sommer communique l’avoir de l’association, 

celui-ci est de Fr. 70'000.- incl. l’installation des cibles et du camion. Le Swiss Open et 
l’Helvetia-Open ont été budgétés avec un montant négatif de -Fr. 6'000.-, ce qui 

représente la moitié de l’année passée, le but est d’arriver à zéro de d’écrire de 
chiffres positifs. Il est proposé que le Swiss Open devra porter le nom d’un sponsor. 
Du fait que le poste du marketing est inoccupé pour l’instant, il n’y a pas de sponsor 

trouvé pour cela. Des sponsors ne figurent pas dans le budget mais devrait y figurer. 
Peter Schönauer explique que l’SDA obtiendra un rabais de 20% pour le transport et 

que d’autres réductions et ainsi que des sponsors sont les bienvenus. Il est prévu 
d’économiser, des chiffres suivront à l’assemblée générale. 

5. Calendrier SDA / Planification tournois et manifestations 

Beni Petris explique le calendrier SDA (tableau calendrier SDA). Il demande à ce que 
les dates pour des tournois et des événements soient communiquées au plus vite à 

lui-même ou auprès du webmaster. La coupe SDA aura lieu le 26/27 mai à Erlinsbach, 
délai d’inscription/paiement est le dimanche 13 mai (c’est important afin de savoir s’il 

y a un tour préliminaire ou pas). Des joueurs qui n’ont pas de licence peuvent en 
prendre une pour le weekend pour un montant de Fr. 20.-. Des inscriptions pour le 
Swiss Open peuvent se faire jusqu’au plus tard le 25.05.2018 et uniquement via le 

site (avec une réponse automatique et liste des joueurs inscrits). Pour les 
championnats suisses il n’y pas encore des clubs intéresses, un appel pour 

l’organisation de cet événement suivra.   
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6. Aides Swiss Open 2018 - Statut 

Peter Schönauer remercie Fabio Piscitelli, qui n’a pas pu être présent, pour sa grande 
charge de travail. Il nécessite encore d’aides (tableau Swiss Open), sinon il faut 

rechercher des gens externes qui doivent être payés. Des membres de clubs qui ont 
du temps à disposition sont priés de s’adresser par mail à Fabio. Les aides reçoivent 

des bons pour des repas et des boissons et le comité va regarder après le Swiss Open 
pour éventuellement payer un petit montant auprès des aides bénévoles. Roman 
Bundi fait une proposition pour le domaine gastro, celle-ci sera transmise auprès de 

Fabio. 
 

7. Suggestions et souhaits des clubs auprès du comité (divers) 

Il est demandé si l’SDA collabore avec Jeunesse et Sport. Peter Schönauer répond que 

non, car le sport de fléchettes n’est pas un sport reconnu. La cotisation annuelle 
auprès de Swiss Olympics est très élevée et une admission très compliquée.  On peut 
cependant espérer les démarches pour l’admission seront assouplis à l’avenir. Il existe 

des réglementations cantonales pour demander une aide financière pour l’organisation 
de tournois. De manière générale il faut faire plus pour la popularité du sport de 

fléchettes.  
 
De grandes discussions suivent au sujet du joueur Lukas Oertli. Peut-il jouer avec une 

licence SDA dans l’association de fléchettes Bavaroise ? 
La commission d’arbitres du comité SDA a déjà pris la décision dans cette affaire, que 

la licence de Lukas Oertli auprès de Midland Knights reste toujours valable. Oertli a en 
effet joué dans la ligue Bavaroise et a apparu dans le classement. Cette sous-
association n’est cependant pas à assimiler avec son association faîtière DDV 

(Allemagne) et Oertli ne peut pas non plus être nominé tant que suisse pour l’équipe 
nationale Allemande. Etant donné que dans le règlement SDA on parle toujours 

d’associations nationales, la suspension de Lukas Oertli chez Midland Knights a été 
enlevée.  
 

Horgen demande, pourquoi ils ont été punis avec le retrait de points lors de leur 
forfait ? Michel Roy répond de manière explicite quand les licences doivent être 

payées et qu’il y a un retrait de points si le paiement n’est pas effectué jusqu’au 2ème 
tour. Horgen a également été reçu un avertissement par mail et a répondu a celui-ci.  
 

8. Clôture 

L’assemblée des présidents est clôturée à 22h15 par Peter Schönauer avec 

remerciements à tous pour leur attention. 
 

 
7 mai 2018 Maya Seeli, Secrétariat SDA 
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Demande du DC Basel  - de l’Assemblée générale 2017

Suite à cette demande acceptée lors de l’assemblée générale nous avons été 
mandatés pour formuler la demande définitive comme suit:
Tous les tournois ( tournois SDA existants ou nouveaux doivent impérativement 
utiliser les installation de la SDA
Exceptés pour le Papillon et le Inwil Open qui reçoivent une autorisation 
exeptionnelle pour pouvoir utiliser leurs installations sous condition qu’ils aient 
lieu chaque année sans interruption. Ils devront en contre-partie verser un 
émolument de Fr. 300.– (au lieu de 100.-) par  tournoi/évenement.
Si un tournoi n’a pas lieu et qu’il reprend l’année suivante il sera considéré 
comme un nouveau tournoi. Si il n’a pas lieu pour cause de force le comité 
prendra une décision.

Der Vorstand informiert
Le comité informe
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Der Vorstand informiert / personelles 
Le comité informe / informations personnelles

Vorstandsamt Name zur Wahl 2018 Wiederwahl

Präsident Peter Schönauer ja nein

Vizepräsident Beni Petris ja ja

Sekretariat Maya Seeli ja ja / nein

Finanzen Manuela Sommer nein

Resultate Jaromir Stastka nein

Lizenzen Michel Roy nein

Webmaster Christoph Eberhart nein nein

> Neu Webpublisher Thomas Schneider ja zur Wahl (neu)

Marketing vakant ja zur Wahl (neu)



SWISS DARTS ASSOCIATION
SCHWEIZERISCHER DARTS VERBAND
ASSOCIATION SUISSE DE FLÉCHETTES
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FRECCETTE
ASSOCIAZIUN SVIZRA CUN FRIZZA

11.05.2018 Swiss Darts Association 5

Der Vorstand informiert / Finanzen 3 Q 2017/18
Le comité informe / finances 3 Q 2017/18

Finanzen CHF

Einnahmen 83’068.50

Ausgaben 42’346.63

Offene Posten +/-
(Cup / Swiss Open / Nati-Team Events ect.)

~ +38’000.00 / -84’000.00

Gepl. +/- -6’000
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Der Vorstand informiert / GV 2018
Le comité informe / Assemblée générale 2018

Informelle Anfrage von den Vereinen an der letzten Sitzung, 
die GV nicht mehr am Montag Abend abzuhalten:
Demande des clubs lors de la dernière assemblée
de ne plus faire le lundi soir:

Vorschlag für die Präsidenten
Anstelle des 27. August 2018 
Die GV am Samstag den 25. August 2018 ab 14:00 durchzuführen.

Proposition pour les présidents
Au lieu du 27 août 2018
Assemblée générale le samedi 25 août 2018 à partir de 14h00.
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Der Vorstand informiert / Auf- Absteiger 2018/19
Le comité informe / équipes promues-réleguées 2018/19

Aufsteiger B – A: DC Basel 1

Absteiger A – B: HDC Gelterkinden 1

Aufsteiger C – B: DC Morges / Rangers DC

Absteiger B – C: Arts of Darts / Zürich 11

Neue Ligastruktur 2018 / 19:
1 A-Liga (), 1 B-Liga, 2 C-Ligen, 2-n D-Ligen 
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Der Vorstand informiert / Neue Ligastruktur 2018/19
Le comité informe / équipes promues-réleguées 2018/19

1 NLA, 1 NLB, 2 C-Ligen, 2-n D-Ligen 

NLA(1): 8 Spieler / 8 Teams / ein Absteiger
NLB (1): 8 Spieler / 8 Teams / zwei Absteiger / ein Aufsteiger
C-Ligen (2): 6 Spieler / je 8 Teams /  je 1 Absteiger /je 1 Aufsteiger
D-Ligen (n): 6 Spieler / n Teams / zwei Aufsteiger (Play Off’s)

1 NLA, 1 NLB, 2 C-Ligen, 2-n D-Ligen 

LNA (1): 8 joueurs / 8 équipes / 1 relégué
LNB (1): 8 joueurs / 8 équipes / 1 relégué / 2 promus
Ligue C(2): 6 joueurs / 8 équipes par ligue / 1 relègué par ligue
Ligue D (?): 6 joueurs / 2 ou plus équipes / 2 promus ou (playoff’s)
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Budget 2018 – 19 Vorinformation
Budget 2018 – 19 - préinformation
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SDA Kalender 2018
Calendrier SDA 2018

SDA Cup in Erlinsbach am 26./27. Mai 2018
Coupe SDA à  Erlinsbach le  26/27 mai 2018
Neuer Anmeldeschluss: Sonntag 13. Mai
Nouvelle date pour l’inscription: dimanche 13 Mai

SWISS OPEN, Oberglatt ZH 8.-9. Juni 2018 
HELVETIA OPEN, Oberglatt ZH 10. Juni 2018 

CH-Meisterschaft noch offen (November 2018)
Championnats suisses encore ouvert (novembre 2018)

Masters 2019 Safnern (Termin gem. Web.Publikation)
Masters 2019 à Safnern (délai selon publication web)
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Swiss Open 2018 - Bénévoles Swiss Open

Es fehlen noch Helfer für / il manque des aides pour:

- Freitag Vor- und Nachmittag ab/ vendredi matin et après-midi
für das Aufstellen der Anlage und einrichten der Infrastruktur
ca. 6-8 Helfer/pour le montage et mise en place de l’installation
env. 6-8 aides

- Samstag- und Sonntag / samedi et dimanche
Küchenhelfer gesucht, ca. 4 Personen/aides en cuisine env. 4 personnes   

- Sonntag / dimanche
für das Abräumen der Anlage und Reinigung der Halle ca. 6-8 Helfer
Küchenreinigung ca. 3-4 Personen
démontage et nettoyage de la salle env. 6-8 aides
nettoyage de la cuisine env. 3-4 personnes

Bitte melden bei/prière de s’annoncer auprès de: ok.swiss-open@darts.ch (Fabio)

Bisher: Helfer der Vereine DC Sense Steel, Azzurri, Phantoms, Midland Knights.
Pour l’instant: aides des clubs DC Sense Steel, Azzurri, Phantoms, Midland Knights

mailto:ok.swiss-open@darts.ch

