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Procès-verbal 26ème cours d'arbitres 
6 novembre 2017 20h00, Egerkingen, Gasthof von Arx 

Liste de présence 

Status Club Equipes Représentant 

Actif Arts of Darts 1 Thomas Ehrler 

Actif Azzurri Steel 2 Regula Christen 

Actif DC Basel 2 Dominik Fankhauser,Felix Degen 

Actif Bebbi Dogs 1 Tom Sifrig, Gérard Petit 

Actif DC Bern 4 Reto Sigrist, Frans de Vries 

Actif DC Bodensee 2 Daniel Zurbrügg, Thorsten Wrischnig 

Actif DC Brugg 2 André Weber 

Actif Chillout Dragons 1 Heinz Hänni 

Actif DC Chur 1 Beni Petris 

Actif DC Eastern Switzerland 1 Bernhard Schönauer 

Actif DC Einsiedeln 2 Michel Schmid 

Actif HDC Gelterkinden 2 Adi Frischknecht, Dominik Borer 

Actif Geneva DL 1 Giorgio Paolucci 

Actif DV Horgen 1 Claudio Androtto, Sandra NGAMBEU TCHAMBA 

Actif GP Erlinsbach 1 Martin Allenbach 

Actif DC Joker 2 -- -- -- 

Actif Kipik Plus 1 -- -- -- 

Actif DC Lauterbrunnen 1 Andres Von Bergen 

Actif La Chaux-de-Fonds 1 -- -- -- 

Actif Los Locos 1 Patrick Meier 

Actif Luzern 1 -- -- -- 

Actif Midland Knights 1 Urs Vonrufs 

Actif DC Morges 1 Michel Roy 

Actif NGH Neuchâtel 1 Maya Seeli 

Actif DC Papillon 3 Miriam Stucki 

Actif Phantoms 1 Anton Michel,  

Actif DC Pilatus 1 Theo Christen 

Actif Rangers 1 Sven Gut, Thomas Junghans 

Actif DC Romont 2 Willy Kolly 

Actif Target DC 1 Tarik Azarnait 

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

Actif Dart Club Sense 1 Kevin Demamiel, Bruno Brechbühl 

Actif Dart Club Trimbach 1 Martin Utzinger 

Actif Upwood Steelers 1 Philpp Halter, Andy Imhof 

Actif Zöpfli Luzern 2 Roger Studer, Gerry Cotting 

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 20h01 le président Peter Schönauer souhaite la bienvenue à tous les délégués pour 

ce cours d'arbitre. Michel Roy fait la traduction simultanée. 
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2. Procès-verbal du dernier cours d’arbitres 

Peter Schönauer remercie l’équipe nationale pour leur performance remarquable au 
Japon et de la bonne carte de visite qu’elle nous donne, il suit des applaudissements. 
 

Le protocole du dernier cours d’arbitres du 7 novembre 2016 est publié sur le site 
web, il est en ordre et est accepté. Il suit une indication que d’éventuels changements 

ou adaptations sont à communiquer auprès du secrétariat et ceux-ci seront examinés 
par le comité. 

3. Le comité informe 

Une solution pour le stockage de l’installation SDA est en cours. Des négociations sont 
menées avec une entreprise de logistique (Imbach-Logistik). Il s’agit d’une entreprise 

filiale de la société réputée Galliker-Transporte. Le stockage sera légèrement plus 
cher, par contre les frais d’entretien du camion SDA deviennent caduque. Un rabais de 

20% est accordé pour les futurs mandats de transport. Concernant les changements 
des installations SDA rien ne change jusqu’au Brugg Open et ensuite les clubs seront 
informés en conséquence. 

 
Peter Schönauer explique la nouvelle zone interne protégée sur le site web à l’aide 

d’un transparent. Les clubs resp. joueurs licenciées peuvent s’enregistrer sur le site 
web. Pour la gestion d’adresses l’accès actuel reste, car il s’agit d’un outil propre. Pour 
l’instant il n’est pas encore possible de rassembler ces deux systèmes. 

Nous espérons par contre de trouver une solution valable avec une entreprise web 
afin de construire de manière uniforme la gestion d’adresses et la zone interne pour 

les membres. Jusque-là les deux accès différents (USER/PW) restent cependant en 
vigueur. 
Le site web sera optimisé pour l’utilisation avec des smartphones ou tablettes et sera 

à l’avenir à disposition dans 4 langues DE/FR/EN/IT. 
 

Il est montré un projet pour des nouvelles licences. Celles-ci devraient à l’avenir être 
électroniques et en forme de carte de visite ou semblable et munis avec un code à 
traits du numéro de licence. Ce projet va être pris en travail. Des clarifications 

concernant les frais pour l’informatique doivent être faites, car il n’y a pas beaucoup 
de moyens à disposition. La progression du projet sera démontrée lors de la prochaine 

assemblée des présidents. 
 
Les adresses de contact ne sont pas toujours d’actualité. Les clubs sont priés de 

communiquer des adresses correctes, actuelles et connues par la poste et de 
communiquer des changements auprès du comité. Les feuilles d’information sont 

déterminantes pour le site web concernant lieu de jeu, contact etc. 
 
Postes ouverts : il est toujours recherché un responsable marketing et dès 2018 le 

poste du webmaster sera à repourvoir, car Christoph Eberhard finit son mandat et ne 
se représentera plus pour une réélection.  

 
Concernant le Swiss Open 2018 le chef d’organisation Fabio Piscitelli était présent lors 
de l’assemblée du comité. Il y a besoin de bénévoles ! Que chaque équipe mettrait à 

disposition un jouer par jour serait une possibilité pour s’en sortir sans frais de 
personnel. Les bénévoles reçoivent comme récompense des frais de restauration en 

forme de bons pour boissons et nourriture. Un courrier de la part du comité avec des 
informations officielles sera envoyé à tous les clubs. 
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4. Information :  clubs suspendus incl. leurs joueurs 

Le Club d’Ajoie Darts est suspendu. Le club a des dettes et devra à nouveau s’inscrire 
s’il veut à nouveau jouer. Un jouer individuel peur se racheter pour un montant de    

Fr. 100.-. 
Des suspensions comme en WDF ? l’idée peut être reçue avec une argumentation 

pourquoi et pour combien de temps un joueur est suspendu et peut être 
communiquée à l’avenir. 
 

5. Développement licences (état actuel) 

Il y a toujours plus de licences, actuellement 560 joueurs avec licence active, le bilan 

est très réjouissant. 
 

6. Mode de jeu, résultats et nouveautés 

Jaromir Stastka explique le mode de jeu sur le rétroprojecteur, les couleurs et les 
champs sont restés en peu près identiques. Toutes les erreurs sont indiquées avec 

une croix et il explique celles-ci. Il donne le petit conseil d’imprimer le programme afin 
qu’en cas de nécessité il existe des feuilles vides et neutres. Certaines formules dans 

d’autres langues ne sont pas reconnues, Jaromir va s’occuper de ce problème. 
Il y a des discussions concernant le match de DC Chur contre Eastern Switzerland à 
cause de la température dans le local. Beni Petris lit les notices qu’il a fait lors de ce 

match. Une réclamation a été faite vie formulaire de contact auprès du président, 
celle-ci n’est malheureusement pas parvenue auprès du président. Peter Schönauer va 

vérifier dans sa base de données d’emails et va donner une réponse à Benny 
Schönauer. 

 

7. Suggestions des clubs auprès du comité 

Coût d’une licence juniors ? Le montant des licences juniors est de Fr. 20.-. 

 
Les paragraphes 82-84 concernant le dopage dans le règlement seront vérifiés par le 

comité et adaptées dès que possible. 
 
Deux équipes d’un seul club peuvent également joueur dans deux locaux différents. 

Le règlement ne fait de restrictions à ce sujet. Par contre les deux locaux doivent être 
aux normes standard et admis par l’SDA. 

 
Il est demandé plus de flexibilité dans l’organisation du championnat à cause de 

chevauchements de dates pour les finales VFC, CSS, le Dutch-Open etc. 
 
Un grand débat a été mené au sujet de non-venue d’une équipe pour le match. Selon 

le catalogue des émoluments l’SDA facture Fr. 100.- et l’équipe recevant peut facturer 
Fr. 200.- à l’équipe fautive. Peter Schönauer propose de faire une demande à 

l’assemblée générale dans laquelle les exigences de la part des clubs sont définies de 
manière exacte. 
 

Aura-t-il un accroissement possible de la ligue-B ou des projets sont en cours ? Peter 
Schönauer explique qu’on a beaucoup d’équipes, mais pas encore trop d’équipes, 
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notamment en ligue C. Il nécessite encore de temps et actuellement c’est centralisé à 
cause des distances. S’il y aura encore plus de ligues-C, il y aura possibilité de revoir 

le système. Le comité a un œil là-dessus et réagira en cas de besoin en conséquence. 
Il est tout à fait possible qu’un nouveau modèle de ligues devra être introduit ces 

prochaines années  
 
Question : est-ce que Horgen doit payer l’amende même qu’ils ont joué le match 

contre Coire ? Réponse : Oui, il s’agissait d’un match amical et non un match de ligue. 

 
Beni Petris explique encore une fois les sanctions pour des feuilles d’informations 
envoyées avec du retard. 

 
Des inscriptions pour le championnat suisse seront encore acceptées par Beni Petris 
jusqu’à son retour aux grisons cette nuit. 

 

8. Clôture 

Peter Schönauer clôt l’assemblée à 22h10 avec remerciement à tous pour leur 
collaboration. 

 
 
 

12 novembre 2016 Maya Seeli, Secrétariat SDA 
 


