Swiss Snooker
Niederhof 15
9503 Stehrenberg

Procès-verbal du meeting:
Avenir du Snooker en Suisse?
Le 15 janvier 2017 à Egerkingen
Membres du comité présents:
Franz Stähli (président)
Pascal Nydegger (CT)
Urs Freitag (Coach national)
Daniel Holliger (Secrétariat, vice-président)

Personnes présentes:
Yvonne Menzi, Markus Menzi, Stefan Eberhard, Housi von Känel, José Medela,
Stefan Bloch, Guido Christoph, Bashkim Azizai, Sinan Cetinkaya, Daniel Grüter,
Darren Paris, James Pole, Marcel Müller, Stefan Vetter, Alex Ursenbacher,
Marvin Losi, Martin Hasler, Tom Zimmermann, Bruno Blaser, Stefan Eberhard,
Thomas Pfanner, Aydin Ildiz, Sascha Frey

Personnes excusées:
Sebastian Lahrius, Markus Kiefer, Jürg Alder, Uwe Kleinschmidt, Paul-Alain Wenger,
Martin Schamaun
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1.

Bienvenue

Franz Stähli accueille les personnes présentes et la séance débute à 09h45. Il remercie
d’être venus aussi nombreux. Presque tous les clubs sont représentés. Les absents ont
donné un feed-back par écrit.
Franz explique que cette réunion devrait ouvrir la voie vers l’avenir. Aucune décision ne
sera prise aujourd’hui, mais nous réunissons les idées pour les saisons futures.

2.

Statistiques et faits

Dani Holliger montre l’évolution des licences, tournois et mesures de la fédération
depuis 2010. Il apparaît que nous avons pratiquement toujours le même nombre de
licences depuis 7 ans mais que le nombre de tournois a augmenté massivement
(voir présentation).
Il y a eu de plus en plus de tournois en Suisse romande.
3.

Discussion

Tom
La fédération fait un très bon travail et est très professionnelle. Il n’y a toutefois pas
assez de jeunes joueurs, la promotion de la jeunesse est insuffisante et les
composantes de la performance ne sont pas assez prises en considération. Le
coaching manque.
Darren
Il est difficile de s’inscrire en tant que nouveau joueur. Tout est très compliqué. Les
règlements sont très rigides et bornés. Boire une bière ne devrait pas être un
problème. Les règlements devraient être assouplis. Pas de poules, win or loose,
introduire un système de KO. On ne devrait p. ex. pas critiquer Luis Vetter parce qu’il
ne porte pas de chaussettes noires. On peut également jouer avec des tongs.
Dani Grüter
Le dress-code est un problème. Pour les nouveaux jeunes joueurs, le dress-code
devrait être assoupli.
James (Darren Paris)
James est accompagné de joueurs amateurs qui se sont décidés au dernier moment
à participer au tournoi; ils ne devraient ne pas devoir s’inquiéter du code
vestimentaire.
Markus
Assouplir le dress-code afin de faire venir plus de nouveaux joueurs.
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Martin
Ne croit pas à un doublement du nombre de joueurs si le code vestimentaire est
assoupli. Nous joueurs de Snooker, nous nous considérons comme étant
prétentieux. Nous sommes comme dans un cocon. Le handicap peut être un bon
début.
Le travail de relations publiques manque. Nous devons être plus ouverts. Inviter de
nouveaux joueurs; lorsque Tom joue contre Mohan, les nouveaux joueurs n’ont pas
le courage de les aborder.
Darren
Le handicap est favorable aux joueurs les plus faibles, mais c’est difficile pour les
bons joueurs.
Franz
Les règlements que nous mettons au point sont des instruments de gestion pour les
clubs et les centres.
On peut jouer tous les Open en tongs. La section spécifie seulement les bases. Les
clubs et centres doivent proposer plus.
Darren
Préparer une école pour les juniors, en collaboration avec tous les centres. Faire de
la promotion, écrire une lettre à tous.
Marcel
Revenons aux bases, 1 ou 2 joueurs sont très bons, les autres sont normaux. La
jeunesse a actuellement de très nombreuses possibilités. Nous avons proposé des
cours, mais personne ne vient. Il faut être prudent avec la promotion de la jeunesse,
le thème du temps n’est pas simple.
DIVERS
Jouer les TQ sur un seul jour, 4 lieux de tournoi, pas de poules, de nombreux pères
de famille souhaitent jouer sur un seul jour. Séparer la Suisse alémanique et la
Suisse romande; le problème concernant les joueurs qui ne sont pas là le dimanche
ne doit plus survenir; ces joueurs ont-ils été sanctionnés?
C’est égal que l’on joue le samedi ou le dimanche.
Darren
Organiser un TQ sur une seule journée est possible.
Baki
Pourquoi n’y a-t-il personne au marketing?
Franz
Personne ne se propose.
Baki
Pourquoi n’y a-t-il pas de prix en espèces aux CS?
Qu’en est-il du soutien financier pour la relève?
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Housi
Il n’y a pas de relève...
Marcel
Pour l’équipe nationale de golf, il n’y a pas d’argent pour la jeunesse.
Dani Holliger
Au curling, il n’y a pas non plus d’argent pour la jeunesse; le club doit tout financer.
Marcel
Pour les sponsors, seul Alex est év. intéressant.
Dani Grütter
Nous avons également approché les écoles. Sur 250 écoliers, 3 étaient
intéressés. Tous les gérants de centres devraient p. ex. avoir un tarif de 5.- pour
les jeunes joueurs. Articles dans la presse, travail de relations publiques, journées
portes ouvertes. Les jeunes devraient venir.
Markus
Aller dans les écoles, proposer des championnats pour les écoliers, éveiller
l’ambition.
Stefan Vetter
La hauteur des tables est un problème pour les petits.
Darren
Mettre des harasses de bière autour de la table; le problème se résout tout seul
avec la croissance.
Stefan Vetter
Régler les tables moins haut. Lorsque les joueurs ont 10-12 ans, ils ont déjà
choisi leur hobby.
Pascal
Il manque l’encadrement; nous devons offrir quelque chose.
Alex
Lorsque je suis allé à Bâle pour la première fois, il y avait 4-5 jeunes joueurs et un
entraîneur qui m’a invité à jouer.
Martin
Eveiller l’intérêt parmi les jeunes, leur parler et leur montrer. Le succès arrive à un
moment ou à un autre. Ils n’osent actuellement pas nous accoster, parce que
nous vivons dans notre propre monde.
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Alex
Lorsque j’ai commencé à jouer au Snooker, je jouais également au tennis, faisait du
kung fu et du violoncelle. De mon point de vue, ce n’est pas un problème d’avoir
plusieurs hobbies.
Darren
L’étiquette Snooker et comportement de gentleman manque parfois cruellement.
Alex
Chez ProAms, on ne parle pas, aucun problème entre les joueurs.
Franz
Malheureusement, certains joueurs ne se comportent pas comme des gentlemen.
Marcel
Nous ne sommes pas des professionnels et nous ne pouvons pas éduquer les
jeunes joueurs.
Dani Holliger
Ce ne sont pas les jeunes joueurs qui posent problème, mais quelques anciens
joueurs qui se comportent mal et qu’il s’agirait de sanctionner.
Markus
De nombreux joueurs ne viennent plus parce que certains ne se comportent pas
correctement.
Martin
Malheureusement, aucune sanction n’est prononcée; on laisse passer trop de
choses.
Franz
Pourquoi le directeur de tournoi ne prend-il aucune mesure?
Dani Grüter
En tant que directeur de tournoi, tu es de toute façon l’idiot.
Bruno
Organiser les tournois sur 1 jour est impératif, mais 3-4 tables ne suffisent pas pour
terminer le tournoi à temps. La qualité des tables est parfois très mauvaise dans la
région de Berne. Nous ne sommes pas présents dans les médias.
Markus
Nous ne sommes malheureusement pas assez intéressants pour les médias.
Darren
Le comportement des joueurs est un problème.
Housi
Les joueurs préfèrent discuter du matériel que d’empocher des billes. Ils ne jouent pas,
ils discutent!
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Darren
Un coaching externe n’est pas nécessaire. Darren, James et Alex sont là pour les
joueurs.
Marvin
Pourquoi les professionnels ont-ils un coach?
Darren
Pas pour jouer mieux mais pour mettre le joueur sur la bonne voie. Le coaching
mental est important et de nombreux entraîneurs ne savent pas jouer ou ne
connaissent même pas les règles.
Tom
Mais l’Autriche fait exactement cela avec le coaching externe et maintenant
les joueurs peuvent réellement nous mettre sous pression.
Darren
C’est juste, mais cet entraînement est fait régulièrement. 5 jours 1x en 5 ans:
cela coûte cher et n’apporte aucun progrès.
Marcel
Si l’être humain ne veut pas, il ne veut pas. Le Snooker est notre hobby.
Pascal
Nous recherchons un responsable marketing depuis longtemps déjà.
Urs
Les personnes doivent prendre plus de responsabilités. La promotion de la
jeunesse est l’affaire des clubs. J+S: cessation pure et simple des admissions. La
fédération ne peut pas faire grand-chose.
Combien est-on prêt à investir? Trouver des sponsors n’est possible que via un
contact direct. Les clubs ont un ancrage régional et ont ainsi plus de possibilités.
Alex
Y a-t-il une possibilité d’organiser un Open Migros?
Urs
Il n’y a pratiquement aucun moyen d’obtenir de l’argent, seuls les sports qui sont
tendance obtiennent de l’argent de nos jours.
Markus
On ne donne plus d’argent, tout au plus des marchandises.
Marcel
Au travail, je reçois plusieurs fois par semaine des demandes de sponsoring,
nous sommes débordés...
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Darren
Les «Foul and Miss» devraient être prononcés en fonction des capacités des
joueurs
Franz
Hans Ueli et Fritz voient à la télévision comment cela se passe et essaient de
jouer de la même manière, 2 rouges empochées en une heure, mais 30x «Miss».
Les clubs devraient expliquer aux débutants ce qu’est le «Miss».
Dani Grüter
Le «Miss» est une question d’appréciation, nous avons un problème à chaque
tournoi. C’est fastidieux pour le directeur du tournoi, proposition: max. 5x «Miss»
Dani Holliger
Le «Miss» fait partie des règles de base du Snooker; ce n’est jamais la bonne
solution de changer les règles à cause de 4-5 joueurs. On doit sanctionner les
joueurs concernés. Dans le rapport, les directeurs des tournois devraient décrire
les incidents survenus; nous aurons ensuite la possibilité de prendre des mesures.
Franz
Le «Miss» est une question de bonne foi.
Marcel
Si on contacte la fédération, on attend un feed-back.
Franz
C’est vrai, nous nous améliorerons.
Martin
Pourquoi n’est-on pas mis au courant des sanctions prises?
Pascal
Nous ne voulons pas dénoncer publiquement les joueurs.
Franz
Concernant les incidents du dernier TQ, des mesures ont été prises et
communiquées.
Thomas Pfanner
Mon frère ne joue plus car le Snooker prend de nombreux week-ends. Je ne
recommencerai à jouer que lorsqu’un certain niveau sera atteint. De nombreux
joueurs ne participent pas parce qu’ils pensent qu’ils n’ont aucune chance.
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Martin
est contre les TQ sur 1 jour. Dans un tableau de 16, ce n’est pas bon si on ne peut
jouer que BO3 (best of 3) ou si l’on doit toujours jouer Shoot-out. Je n’apprécie pas le
Shoot-out.
Franz
Possibilités: système de KO, plusieurs lieux de tournoi, liste de départ non visible,
suppression des têtes de série.
Darren
Pourquoi y a-t-il des têtes de série? 1 match BO7 (best of 7), tirage au sort complet, le top
16 joue les CS.
Franz
Modèle autrichien, 1-4 tirés au sort parmi les 4. 5-8 attribués, 9-16 attribués.
Darren
On regarde trop les points et pas assez les prix en espèces. La liste des
participants ne devrait pas être visible.
Martin
Gérer de manière séparée le classement des Open; ils ne devraient pas compter pour les
CS.
Franz
CS ouverts? Dani explique; laisser jouer les qualifications pour les CS p.ex. propre tour
qualificatif pour les places de départ avec p.ex. une finance d’inscription de 150.–.
Housi
Pourquoi les 4 meilleurs du classement des Open ne se qualifient-ils pas pour les CS?
Séparer absolument les Open.
Marcel
Nous sommes crispés, nous n’avons plus autant de plaisir que par le passé.
Yvonne
Oui, nous n’avons plus de plaisir; l’EGO du joueur est un problème. Le Snooker doit
faire plaisir. Certains joueurs font tout un cinéma.
Markus
Le directeur du tournoi devrait également accompagner les joueurs et discuter les
problèmes.
Darren
Un comportement de gentleman est très important; le Snooker en vit.
Yvonne
Chacun est responsable de lui-même, nous sommes des modèles pour la jeunesse,
l’entraînement mental est très important.
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Pascal
Pourquoi faisons-nous, au Snooker, une tête d’enterrement? C’est un obstacle.
Martin
Rankweil est un modèle, mais la charge est énorme (env. 15 personnes).
Housi
Pourquoi est-ce différent à Rankweil? En Suisse, on exige immédiatement du calme.
Dani Grüter
Nous n’avons jamais ces problèmes dans les tournois de billard.
Martin
Em Suisse, il faut une évolution pour que cela se passe comme à Rankweil.
Housi
C’est seulement à Glattbrugg que je vois des possibilités comme à Rankweil.
Franz
Il y a beaucoup de clubs privés en Suisse, Rankweil est public.
Dani Grüter
Pourquoi le calme ne doit-il pas être le même lors d’un TQ que lors des CS? Au
Snooker, les joueurs doivent également apprendre qu’il peut y avoir des personnes qui
passent à côté d’eux ou qu’il peut y avoir de la musique.
Baki
Auparavant, nous avions même peur de faire fonctionner la machine à café.
Darren
Aborde le thème de Swiss Olympic concernant les participants sans passeport
suisse.
Dani Holliger
Prendra contact le 16.1.17 avec Swiss Olympic et publiera les règles en
vigueur sur la homepage de Swiss Snooker.
Stefan Vetter
Luis ne peut pas obtenir le passeport parce que le canton de Thurgovie n’offre cette
possibilité qu’à partir de 15 ans. Luis est très triste à ce sujet. URS FREITAG DEVRAIT
DEMANDER UNE DEROGATION AUPRES DE L’EBSA/IBSF.
Guido
Explique le système des ligues, comme précédemment: Elite, ligue B et ligue C.
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Marcel
Nous avions avait déjà essayé. Avec le temps, il n’y avait plus assez de joueurs dans les
ligues B et C. C’est seulement dans l’élite qu’il y avait encore suffisamment de joueurs.
Franz
Les Swiss Snooker Cup sont pensées pour jouer de manière régionale et ne pas devoir
se déplacer trop loin. Il n’est pas prévu que chaque joueur doive aller à tous les tournois
de Swiss Snooker Cup.
Stefan Eberhard
A St-Gall, le comportement de certains joueurs était à déplorer.
Franz
Comment les points sont-ils comptés pour les CS?
Marcel
C’est négatif pour les joueurs les plus faibles.
Dani Grüter
A quoi en est-on avec le soutien de Swiss-Los pour les CS?
Franz
A une époque, il y a eu un dédommagement pour le matériel (tables).
La section s’articule autour des licences et des contributions des clubs. Nous
avons maintenant acheté certaines choses, mais nous avons chaque année
un petit déficit.
Baki
Qui est responsable du sponsoring?
Franz
Le poste marketing n’est pas encore repourvu...
Baki
Stratégie comment approcher Swiss-Los.
Marcel
Quelqu’un doit toutefois s’en occuper.
Pascal
Nous ne trouvons personne, même si nous payons quelque chose.
Franz
Le comité n’a aucune ressource pour s’occuper du marketing et du sponsoring.
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Baki
De nombreux problèmes seraient résolus avec le sponsoring et le marketing. Ce sont
toujours les mêmes problèmes depuis 25 ans.
Martin
Regarder la qualité du matériel, certains lieux de tournoi n’ont pas de standard, définir
des exigences minimales.
Marcel
La qualité des tables de Crissier est mauvaise. La direction du tournoi est parfaite.
Martin
Interdire de fumer à Altdorf.
Yvonne
Qu’en est-il de l’alcool? La chartre olympique interdit l’alcool.
Pascal
Au billard, il est permis de boire une bière entre les matches.
Darren
Ne voit pas de problèmes à autoriser une petite bière entre les matches, mais s’il s’agit
de 10 bières ou plus par joueur, le centre ne devrait plus servir d’alcool.
POINTS IMPORTANTS CITES PAR LES PARTICIPANTS
TQ sur 1 jour (point cité par plusieurs participants)
Classement Open séparé (point cité par plusieurs participants)
Assouplir les règlements (point cité par plusieurs participants)
Travail avec les médias
Réglementation claire en cas de sanctions (point cité par plusieurs participants)
Travail avec la jeunesse (point cité par plusieurs participants)
Sponsoring
AUCUN point pour les CS
Prix en espèces pour les CS (point cité par plusieurs participants)
TQ avec KO ou double KO (selon le nombre de tables) (point cité par plusieurs participants)
Assouplir le dress-code (point cité par plusieurs participants)
Autoriser l’alcool (1 participant: PAS d’alcool)
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Cours de connaissances des règles pour les joueurs licenciés
Interdiction de fumer
Est-il judicieux d’organiser les CS un week-end?
Concept de coaching, former 3-4 coaches, entraînement de l’équipe nationale à
intervalle régulier
Organiser régulièrement des journées portes ouvertes dans les différentes régions
Former encore une fois les directeurs de tournoi au sujet des «Miss»
Open handicap (point cité par plusieurs participants)

Définir les bonnes manières
Présence sur les réseaux sociaux
News générales et news par mail à tous les joueurs
Adaptation des frais pour les CS et les Open (moins cher)
Prix en espèces sous forme de cadeaux
Mettre en place des exigences minimales quant à la qualité du matériel
TQ toujours sur 2 jours, mais plus d’invalidation des plus mauvais résultats (1 participant)
Proposer des cours pour les futurs arbitres.
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