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Protocole 34ème assemblée des présidents 
6 mai 2019 20h00, Egerkingen, Gasthof von Arx 

Liste de présence 

Statut Club Equipes Représentant 

Actif Arts of Darts 1 Thomas Ehrler 

Actif Azzurri Steel 2 Regula Christen 

Actif DC Basel 1 Dominik Fankhauser, Felix Degen 

Actif Bebbi Dogs 1 Thomas Sifrig, Gérard Petit 

Actif DC Bern 4 Reto Sigrist, Jürg Sterchi 

Actif DC Bodensee 2 --- 

Actif DC Brugg 2 Nathalie Kallen, André Weber 

Actif Chillout Dragons 1 Florian Haller 

Actif DC Chur 1 Beni Petris 

Actif DC Eastern Switzerland 1 Fredi Frischnknecht 

Actif DC Einsiedeln 2 Roland Fässler 

Actif HDC Gelterkinden 2 Dominik Borer 

Actif Geneva DL 1 Giorgio Paolucci 

Actif DV Horgen 1 Claudio Androtto 

Actif GP Erlinsbach 1 --- 

Actif DC Joker 2 Mario Hoffmann 

Actif Kipik Plus 1 Nicolas Grossenbacher 

Actif DC Lauterbrunnen 1 Andres Von Bergen 

Actif La Chaux-de-Fonds 1 Patricia Fleuti 

Actif Los Locos 1 --- 

Actif Midland Knights 1 Urs Vonrufs 

Actif DC Morges 1 Michel Roy 

Actif NGH Neuchâtel 1 --- 

Actif DC Papillon 3 Christoph Eberhart 

Actif Phantoms 1 André Christen 

Actif DC Pilatus 1 Theo Christen 

Actif Rangers 1 Sven Gut, Thomas Junghans 

Actif DC Romont 2 Willy Kolly 

Actif Rotsee Ebikon 1 Frank Schröder, René Mohr 

Actif Dart Club Sense 1 Esther Demamiel, Bruno Brechbühl 

Actif Torpedo Wimmis 1 Marcel Muheim 

Actif T.D. Aigle 1 Mario Lombardo, Hoang Tuon Pham 

Actif Upwood Steelers 1 Philip Halter, Andy Imhof 

Actif Underground Zürich 1 Roman Bundi 

Actif Zöpfli Luzern 2 Gerry Cotting, Roger Studer 

Actif DC Zürich 11 1 Roland Schnyder 

    

SDA Comité présent  Michel Roy, Beni Petris, Manuela Sommer, Jaromir 
Stastka, Christoph Eberhart,  Thomas Schneider, 
Deborah Speck, Maya Seeli 

SDA Comité absent  -- -- -- 

 
 

   

1. Bienvenue et ouverture 

Michel Roy souhaite la bienvenue à tous les délégués à l'assemblée des présidents à 
20h précises et les remercie de leur présence. Sur les 36 clubs actifs, 32 sont 

représentés. 
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2. Procès-verbal de la dernière assemblée des présidents 

Le procès-verbal de la dernière assemblée des présidents du 07.05.2018 est publié 
sur le site web, il n'y a pas de questions et est donc adopté à la majorité. 
 

3. Le comité informe 

Beni Petris communique les informations du Comité. Maya Seeli démissionne de son 

poste Office & Administration d'ici l'assemblée générale 2019. Le motif principal est 
son nouvel emploi, mais elle restera à disposition pour des traductions et d'autres 
travaux pour l'SDA. Les personnes intéressées pour ce poste peuvent s'adresser 

auprès du comité.  
Beni est confiant que les formulaires de signature et d'information seront soumises 

dans les temps et demande qu'ils soient remplis de manière lisible. Ces documents 
doivent être remplis et signés avant la fin mai et envoyés par mail à vize@darts.ch. 

(Le formulaire peut également être téléchargé à partir du site Web sous forme de 
fichier.pdf). 
 

Christoph Eberhart informe pour les licences. Les clubs recevront un fichier Excel dans 
les semaines à venir et seront invités à apporter des modifications à ce fichier et à le 

renvoyer par mail en joignant les cartes d'inscription des nouveaux joueurs à 
lizenz@darts.ch avant fin juin. Les paiements doivent se faire au plus tard à la fin du 
mois de juillet, faute de quoi une amende et une déduction de points sont à prévoir. 

Le montant pour une licence adulte est de Fr. 100.- et Fr. 30.- pour les juniors. 
Aucune facture ne sera émise. Si vous avez besoin de quittances, veuillez les 

demander par e-mail à Manuela Sommer kassa@darts.ch. 
 

4. Budget 2019-20 - pré information 

Il s'agit d'informations préliminaires. Tous les départements du comité ont revu et 
ajusté leurs chiffres. Cependant, plusieurs offres et chiffres sont toujours manquants 

et le budget final suivra à l'Assemblée générale. 
 

5. Calendrier SDA / Planification tournois et manifestations 

Beni Petris demande aux clubs qui souhaitent organiser des tournois avec des points 
SDA de contacter l'association le plus tôt possible afin qu'il puisse vérifier la possibilité 

sur la base du calendrier de tournoi et du championnat. Les demandes avec 
éventuellement plusieurs dates doivent être envoyées par e-mail à Beni Petris 

(vize@darts.ch).  
La Coupe SDA aura lieu le 25 et 26 mai à Zunzgen, la date d'inscription et de 

paiement est le dimanche 15 mai 2019, inscriptions par e-mail à Michel Roy 
(president@darts.ch). Le Championnat Suisse 2019 sera de nouveau organisé par le 
DC Joker à Zunzgen, détails suivront à l'assemblée générale. Nous recherchons des 

organisateurs pour la Coupe et le Championnat Suisse 2020, les personnes 
intéressées sont priées de contacter le comité. 

Deborah Speck fait un appel s'il y a des gens (p.ex. des menuisiers) dans les clubs qui 
pourraient venir voir les installations lors de la Coupe ou au Swiss Open. Il s'agit de 
conseils pour le renouvellement de l'espace publicitaire de l'installation. Les personnes 

intéressées sont priées de s'adresser au comité. 
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6. Aides Swiss Open 2018 - Statut 

Deborah Speck a demandé de l'aide par courriel auprès de tous les clubs pour le Swiss 
Open. Il y a besoin d'aide pour monter et démonter la salle ainsi que pour les 
nettoyages. Malheureusement, aucune offre n'a été faite jusqu'à présent. Il manque 

toujours 1 ambulancier ainsi qu'un soutien pour l'équipe du bar. Si quelqu'un a des 
amis qui aimeraient venir aider, prière de s'adresser auprès du comité. Les 

informations pour l'inscription ainsi que pour les hôtels sont disponibles sur le net, la 
date limite d'inscription est le 24 mai 2019, des flyers et des affiches sont disponibles. 
 

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

 

Il est rappelé que les demandes auprès de l'Assemblée des Délégués doivent être 
soumises au moins 6 semaines avant l'Assemblée Générale. Celles-ci seront alors 

envoyées avec l'invitation. 
 
Roman Bundi informe sur la promotion des fléchettes auprès des jeunes dans le 

canton de Zurich. Des cours sont organisés (des locaux à disposition) et le soutien et 
l'accompagnement de joueurs de fléchettes sont recherchés pour ces cours (environ 

18 jeunes joueurs), qui ont lieu pendant les vacances d'été/hiver, ainsi que le 
mercredi après-midi. Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par e-
mail et des informations seront publiées sur le site. 

 
Un grand sujet sont les forfaits lors du championnat. Il y en a eu plusieurs cette 

saison et des sanctions plus sévères sont souhaitables. C'est une question de respect, 
il faut des sanctions claires, la situation n'est pas satisfaisante et l'SDA va chercher 
des solutions. 

 
Il y a des questions concernant la répartition dans la ligue-C, plus de joueurs par 

groupe (au moins 8 joueurs par groupe). Cela dépend du nombre d'équipes inscrites. 
Beni Petris explique que la répartition est faite aussi bien que possible, de grands 
groupes sont également désirés par le conseil. La répartition des ligues B soulève 

également des questions. La division est géographique est-ouest, les équipes ne sont 
pas obligées de remonter, le retrait d'une équipe doit être signalé au comité avant la 

fin mai. 
 
Il est souhaité que lors de l'envoi des invitations par courriel, les adresses ne soient 

pas visibles, ce qui sera fait à l'avenir. 
 

8. Clôture 

Michel Roy conclut la réunion à 21h15 en remerciant tous les participants pour leur 

coopération. 
 
 

 
 

 
 
6 mai 2019 Maya Seeli, Secrétariat SDA 


