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 ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FRECCETTE 
 ASSOCIAZIUN SVIZRA CUN FRIZZA  

  

Procès-verbal 40ème Assemblée Générale 
 
24 Août 2020  20h00, Egerkingen, Gasthof von Arx 

 

Liste de présence 

  

 
Statut N° de licence membre représentant function 

Actif 0200 DC Chur Beni Petris  président 

Actif 0300 DC Basel Dominik Fankhauser président 

Actif 0400 HDC Gelterkinden Dominik Borer vice-président 

Actif 0500 DC Bern Jan Fluri secrétaire 

Actif 0600 DC Lauterbrunnen Andres von Bergen capitaine 

Actif 0700 DC Kipik Plus Nicolas Grossenbacher président 

Actif 0800 Geneva Darts League Giorgio Paolucci capitaine 

Actif 1000 DC Romont Willy Kolly secrétaire 

Actif 1200 NGH Neuchâtel Julien Medina président 

Actif 1400 DC Pilatus Hasan Arslan capitaine 

Actif 1500 Dart Ranch Hunzenschwil Markus Flury entraîneur 

Actif 1600 DC Eastern Switzerland Bernhard Schönauer capitaine 

Actif 1700 DC Midland Knights Andrea Tanner caissière 

Actif 1800 DC Brugg Nathalie Kallen capitaine de l'équipe 2 

Actif 2000 Upwood Steelers Andreas Kathriner caissier 

Actif 2100 Underground DC Zürich Jürg Winkler vice-président 

Actif 2200 DC Einsiedeln Michel Schmid capitaine de l'équipe 1 

Actif 2400 DC Top Darts --- (excusé) --- (excusé) 

Actif 2500 DC La Chaux-de-Fonds Jessica Montlouis secrétaire 

Actif 2600 DC Sense Steel Bruno Brechbühl vice-président 

Actif 2700 DSV Luzern Roger Studer caissier 

Actif 2800 DT Phantoms André Christen président 

Actif 3000 DC Real Caracol Stefan Dincklage président 

Actif 3100 DC Bodensee Reto Sutter membre ordinaire 

Actif 3200 DC Joker Dieter Wanner vice-président 

Actif 3300 Rangers DC Sven Gut président 

Actif 3500 DC Rotsee Ebikon Thomas Stadelmann vice-président 

Actif 3600 DC Torpedos Wimmis Maykel Verhoeven vice-président 

Actif 3700 DC Ice Age Thomas Nufer président 

Actif 3800 Steel Dart Team Emmental Jürg Sterchi président 

Actif 3900 DC Black Jack Regula Christen président 

Actif 4000 DC Ghost Darters Thomas Holdener caissier 

Actif 4100 DC Zürich 11 Roland Schnyder président 

Actif 4200 DC Mamas Sorgenkinder Daniel von Allmen président 

Actif 4300 DC Papillon Manuela Sommer caissière 

Actif 4500 DC High5 Franco Mani président 

Actif 4600 DC Safnern Heinz Hänni président 

Actif 4800 DC Morges Michel Roy président 

Actif 4900 DV Horgen --- (non excusé) --- (non excusé) 

 

SDA 

Comité présent 

présence représentant function 

oui Michel Roy président 

oui Beni Petris vice-président 

oui Fabian Schön sécretariat 

oui Manuela Sommer finances/caisse 

oui Jaromir Stastka secrétaire des résultats 

non (excusé) Christoph Eberhart licences 

oui Thomas Schneider éditeur de site web 

oui Deborah Speck marketing 

non (excusé) Florian Haller candidat de licences 
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1. Accueil et ouverture de la séance 
 
Michel Roy accueille tous les membres à l'assemblée générale ordinaire à 20h05. Il remercie tous 

les participants d'être venus à cette Assemblée générale. 37 des 39 clubs sont présents, les 
membres Top Darts (excusé) et DV Horgen sont absents, la majorité simple est de 19 voix. La 
réunion a approuvé l'ordre du jour à l'unanimité, sans voix contre ni abstention. 
 
Après les paroles d’accueil par Michel Roy, une minute de silence est observée en l’honneur d’ Ar-
min Krieg (président du DC Midland Knights), qui est décédé brusquement à la mi-août à l'âge de 
65 ans. 

 

2. Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 
 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 26 août 2019 a été envoyé aux membres 
par e-mail et a été publié sur le site web. Il n'y a pas de questions ou de remarques et il est ac-
ceptée à l'unanimité sans voix contre ni abstention. 
 

3. Mutations des clubs/équipes et la présentation des nouveaux membres 
 
Pour la nouvelle saison 2020/2021, il y aura un total de 54 équipes, soit 6 équipes de plus que 
lors de la dernière saison 2019/2020. Au total, deux nouveaux clubs ont été créés, trois clubs qui 
étaient auparavant des membres passifs reviennent pour la nouvelle saison et quatre clubs ont 
créé une deuxième ou une troisième équipe supplémentaire. 
 
Les clubs DC Ice Age (anciennement DC Ice Pirates) et DC Safnern (anciennement DC Chillout 
Dragons) ont changé de nom. Arts of Darts a été dissous et a fusionné avec DC Pilatus. Le DC 
Romont a retiré la 2ème équipe. L'équipe Azzurri Steel s'est retirée de la Ligue A et devient un 
club passif. 
 
Les nouvelles équipes (DC High 5 et DC Mamas Sorgenkinder) se présentent brièvement. 
 
• DC High5 de Coire GR: Présentation par le président Franco Mani, crée en février 2020, ac-

tuellement 12 membres actifs et 5 membres passifs 
 
• DC Mamas Sorgenkinder de Ostermundigen BE: Présentation par le président et le capitaine 

Daniel von Allmen. Le DC Mamas Sorgenkinder, à l'origine une équipe de fléchettes électro-
niques, se lance dans le steeldart et commence dans la ligue C 

 
Les équipes qui inscrivent une équipe supplémentaire fournissent également des informations. 
 
• Le SDT Emmental a inscrit une 3ème équipe 

 
• Les équipes de DC Torpedos Wimmis, DC Morges et DC Sense Steel ont inscrit une deu-

xième équipe 
 
Les clubs qui étaient auparavant des membres passifs et qui reviennent à la nouvelle saison sont 
également brièvement présentés. 
 
• DC Real Caracol de La Chaux-de-Fonds NE: Présentation par le Président Stefan Dincklage, 

Real Caracol revient après plusieurs années de pause. 
 

• DC Pilatus de Inwil LU: Présentation par le capitaine Hasan Arslan, DC Pilatus, qui a fu-
sionné avec l’équipe Arts of Darts, est de retour après 1 an de pause. 

 

• NGH Neuchâtel de Colombier NE: Présentation par le président Julien Medina, également de 
retour après une année de pause. 
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4. Rapport annuel du président 
 
Michel Roy lit le rapport annuel de la saison 2019/2020. C'était une saison curieuse, après 12 des 

14 tours, la saison 2019/2020 a été arrêtée. Les problèmes de relégation en ligues A et B ont été 
résolus grâce aux équipes retirées, puisqu’ Azzurri Steel (Ligue A) et Arts of Darts (Ligue B) se 
sont retirés. Malgré cette situation, il y a plus d'équipes et de clubs pour la nouvelle saison 
2020/2021. Une grande majorité des tournois organisés entre avril et septembre 2020 ont été 
annulés ou reportés à 2021. 
 
L'avenir des tournois et de la ligue est complètement incertain en raison de la crise du COVID19, 

car chaque canton édite des directives et des concepts de protection différents, de même que les 
directives concernant l’obligation de porter un masque dans les lieus publics. 
 
Il y a eu un changement dans l'équipe nationale. Sven Gut est le nouveau Coach principal de 
l’équipes nationale, ainsi que Coach des hommes. Il est le successeur de Thomas Gerock. Remer-
ciements du président et applaudissements pour les anciens entraîneurs Thomas Gerock et Re-
gula Christen, qui ont réalisé de très bonnes performances avec les équipes nationales ces der-
nières années. 

 

5. Rapport annuel des équipes nationales 
 
Sven Gut, le nouvel Coach de l’équipe nationale depuis le printemps 2020, lit également son rap-
port. Sven Gut se présente brièvement. Le rapport annuel des équipes nationales sera publié sé-
parément. 
 

6. Présentation des comptes 2019/2020 
 
Manuela Sommer présente le rapport de caisse de la saison 2019/2020. Tous les membres ont 
reçu le rapport de caisse à l'avance par courrier. Un bénéfice de CHF 25'415.00 a pu être enregis-
tré pour l'exercice financier 2019, car la situation actuelle a permis des économies sur différents 
points comme par exemple les installations de fléchettes, le Swiss Open et l’Helvetia Open. 
 

7. Rapport du réviseur 
 
Manuela Sommer lit le rapport du réviseur, qui a été validé par un expert-comptable fédéral et 
adopté par l'assemblée avec un total de 36 voix et 1 abstention. 
 

8. Décharge du comité 
 
L’assemblée décharge le comité SDA avec un total de 34 voix et 3 abstentions. 
 

9. Election du comité 
 
Aucun des membres du comité n'a besoin d'être réélu. Manuela Sommer quittant sa fonction de 
responsable des finances lors de cette Assemblée Générale, seul ce poste est à repourvoir. Il n’y 
a qu’un candidat qui se propose, Florian Haller du DC Safnern, et qui est proposé comme candi-

dat officiel du comité. Florian Haller est élu avec 36 voix et 1 abstention. Heinz Hänni (le prési-
dent de l’équipe DC Safnern) explique que Florian Haller finit actuellement un apprentissage de 
comptable. 
 
Benny Schönauer (le capitaine de l’équipe Eastern Switzerland) demande si Florian Haller peut se 
présenter brièvement sur le site de la SDA. Michel Roy répond que, s'il est d'accord, il se présen-
tera brièvement sur le site de la SDA. 
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10. Requêtes du comité et des clubs (1 requête du comité) 
 
Le comité SDA a soumis une proposition à cette assemblée générale pour retirer la mention dans 

les statuts de l'affiliation de la SDA à la BDO. Le BDO est actuellement en plein marasme et c'est 
pourquoi différentes association, comme le Pays de Galles, l'Écosse, les Pays-Bas et l'Angleterre, 
ont annoncé leur retrait de la BDO. Les membres de la BDO, qui organisent des tournois doivent 
payer une redevance à BDO et à la WDF pour bénéficier des points dans leur classements respec-
tifs. En se retirant de la BDO, la SDA n'aura plus à payer de contributions à celle-ci. A l'avenir, le 
Swiss Open et l’Helvetia Open seront classé uniquement dans le ranking de la WDF. Un avantage 
supplémentaire sera que les 2 meilleurs joueurs suisses seront parmi les têtes de série dans les 

deux tournois. Il n’est pas encore possible de définir dans quelle catégorie seront classés le Swiss 
Open et l’Helvetia Open,  vue que pour la BDO le montant du prize money était décisif, tandis que 
pour la WDF le nombre de participants est déterminant. 
 
La requête soumise est acceptée à l'unanimité sans voix contre ni abstention. 
 

11. Budget 2020/2021 et son acceptation 
 
Manuela Sommer présente le budget pour la saison 2020/2021. Il est budgétisé avec une diffé-
rence de CHF +9'030.00 pour l'année prochaine. Le budget pour le Swiss Open et l’Helvetia Open 
sont provisoire, il n'est pas encore possible de savoir si les joueurs étrangers pourront et vou-
dront venir en juin 2021. Tout le monde espère que la participation des joueurs suisses augmen-
tera et que les joueurs étrangers pourront venir en nombre. En juillet et août 2020, 2 tournois 
juniors auraient dû avoir lieu à Vienne et à Budapest. En raison de la situation actuelle, les deux 
tournois ont été déplacés en juillet et août 2021. 
 
Le SDA est actuellement à la recherche de jeunes prometteurs, la promotion de la jeunesse pour 
la saison prochaine est budgétisée à CHF 1'000.00. La promotion des joueurs individuels est éga-
lement importante pour la SDA et la promotion des talents pour la saison prochaine est budgéti-
sée à CHF 2’000.00. Roger Studer (le capitaine de l’équipe DSV Luzern) pense que c'est une 
bonne idée de pouvoir encourager les talents et qu'il faut aussi regarder vers l'avenir. 
 

Les membres ont voté et accepté le budget 2020/2021 par 32 voix, avec 1 voix contre et 4 abs-
tentions. 
 

12. Divers (Info de championnat 2020/2021, organisateur Coupe et Cham-
pionnat Suisse et les demandes des membres) 

 
Pour les prochains championnats suisses et les Masters SDA, il y a des nouveautés. En plus du 
prix en argent, il y aura deux tickets à gagner chez les hommes pour la PDC  
Q-School, qui se déroulera début janvier à Hildesheim en Allemagne, pour les vainqueurs du 
championnat suisse et du Masters SDA. Si le même joueur gagne les deux tournois, le finaliste du 
championnat suisse remportera le deuxième ticket pour la PDC Q-School. Les gagnants pourront 
participer à la PDC Q-School. L’inscription sera financé par la SDA. 
 
Chez les dames, les gagnantes du championnat suisse et des Masters SDA peuvent gagner un 
ticket pour les PDC Women's Series. La série de tournois inclus les tournois de qualification pour 
le PDC Grand Slam of Darts (1 place qualificative) et pour les Championnats du monde PDC (2 
places qualificatives). Les gagnantes pourront y participer et l’inscription sera également financés 
par la SDA. Les changements seront appliqués à partir du prochain championnat suisse, qui se 
déroulera à Zunzgen BL du 7 et 8 novembre 2020. 
 
La SDA a publié un concept général de protection pour le championnat sur son site web. Le co-
mité SDA sera cette année flexible en ce qui concerne les cas de quarantaine, afin qu'aucune 

équipe ne soit désavantagée dans le déroulement des matchs. Nous ferons tout ce qui est pos-
sible pour éviter les défaites par forfait en raison du COVID-19. 
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Jaromir Stastka explique que le programme Excel est actuellement en phase de test. À partir de 
la nouvelle saison, les matches nuls n’existeront plus. En cas d'égalité après le dernier match de 
simple (16:16 en ligue A et B et 12:12 en ligue C), un double supplémentaire (601 DO, best of 3 

legs) sera joué pour départager les deux équipes. Lors de ce 25e match (ligue C) ou 33e match 
(ligue A et B) les paires de doubles ne doivent pas correspondre à celles des autres doubles joués 
précédemment. Elles ne seront définies qu'après la fin du dernier match de simple et qu’en cas 
d’égalité après la fin des parties régulières. Si un double qui a déjà joué ensemble est inscrit dans 
le programme, un message d’erreur vous en avertira. L’équipe qui gagnera ce double supplémen-
taire marquera un point supplémentaire, soit 2 points et l’équipe perdante marquera quand 
même 1 points. L'idée vient des ligues suisses de hockey sur glace, qui jouent le point supplé-
mentaire depuis plusieurs années par les prolongations et les tirs au but. 
 
Concernant la transmission des résultats de match, l’ équipe locale doit le communiquer par télé-
phone ou par SMS à Jaromir Stastka au plus tard à 22 heures le jour du match. Si les résultats 
sont annoncé en retard, les deux premières fois un avertissement sera envoyé, et la troisième 
fois, un point sera déduit pour l'équipe concernée. Les feuilles de résultats doivent être envoyées 
à Jaromir Stastka par e-mail au plus tard le lundi suivant le match de championnat concerné, au 
premier retard, il y aura un avertissement et au deuxième un point de retrait au classement. 

 
Dieter Wanner (le capitaine de l'équipe DC Joker 1) annonce que le championnat suisse se dérou-
lera en novembre 2020. Didi et son équipe travaillent depuis plusieurs semaines sur un concept 
de protection pour le championnat suisse. Il y aura probablement un système selon lequel toute 
personne devra télécharger un code QR pour entrer dans la salle polyvalente de Zunzgen BL. 
 
Christoph Eberhart se retirera lors de la prochaine assemblée générale en 2021 et renoncera à sa 

fonction de secrétaire des licences. Le poste sera donc occupé jusqu’en en août 2021. Les per-
sonnes intéressées par une candidature sont priées de contacter Michel Roy par e-mail. Il se tient 
à disposition pour donner de plus amples informations sur cette fonction. 
 

13. Clôture de la séance 
 
Michel Roy clôture la séance de cette Assemblée Générale à 22h30 en remerciant tous les 

membres pour leur coopération et leur participation. A la suite de l'Assemblée Générale, la distri-
bution des prix de la saison 2019/2020 a eu lieu. 
 
 
Dübendorf ZH, 24 août 2020 Fabian Schön, Office et Administration SDA 
 office@darts.ch 
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 Dübendorf, 24 août 2020 
 

Rapport annuel des équipes nationales 
 
Pour l’équipe nationale, il en a été de même que pour le reste de la ligue. La Coupe d'Europe de 
la WDF en Espagne en septembre prochain a déjà été annulée en mai.  Le prochain événement, 
qui est actuellement prévu, est la Coupe du monde WDF 2021 au Danemark. 
 
C'est pourquoi nous allons prendre le temps de fixer dès maintenant les objectifs afin d'être plei-
nement opérationnel en 2021. Cela inclut l'achat de matériel, la recherche de sponsors et des 

changements structurels dans le processus. Ce ne sont là que quelques-uns des chantiers aux-
quels nous nous attaquons actuellement. 
 
Le travail de promotion de la jeunesse est également un enjeu majeur. Je demande à chaque 
club de se pencher sur ce sujet et d'examiner en interne ce qui est possible. Pour l'instant, nous 
ne pouvons pas envoyer une équipe à la Coupe d'Europe junior de la WDF, car nous manquons 
tout simplement de jeunes. Cependant il y a un événement qui se déroule à Vienne et à Buda-
pest, où nous pourrions aller avec seulement deux jeunes. Mais ce n'est pas l'objectif déclaré que 

nous visons. 
 
Nous avons déjà fait les premiers pas dans la bonne direction. À partir du mois prochain, nous or-
ganiserons à nouveau des entraînement pour les jeunes tous les mercredis à Kloten. Avec la ville 
de Kloten, nous essayons de construire un concept. Je suis conscient qu'il n'est pas possible pour 
tout le monde de prendre du temps libre un mercredi après-midi. Cependant, je suis sûr qu'une 
bonne solution peut être trouvée dans votre région si l'intérêt des jeunes est présent. Je de-

mande à tous les clubs qui ont des jeunes dans leurs rangs, même s'ils ne jouent pas encore en 
SDA, de me le signaler. Nous pourrons dresser une liste des effectifs et ainsi voir où nous en 
sommes. 
 
Le staff des entraîneur sera le suivant. Les hommes seront entraînés par moi-même comme au-
paravant. Les deux postes d'entraîneurs vacants seront repris par Michel Roy en tant qu'entraî-
neur des dames et à partir de janvier 2021 par Miriam Stucki en tant qu'entraîneur des juniors, 

dès qu'elle aura terminé ses examens. 
 
 
SWISS DARTS ASSOCIATION  Member of the World Darts Federation, WDF 
Rotbuchstrasse 11b, 8600 Dübendorf, Switzerland 
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