Swiss Snooker
Niederhof 15
9503 Stehrenberg

Procès-verbal de l’Assemblée des délégués
de Swiss Snooker
Du 2 juillet 2017 à Olten, (www.sitzungszimmer-olten.ch)
Membres du comité présents:
Franz Stähli (président)
Thomas Beutler (chef des finances)
Pascal Nydegger (CT)
Urs Freitag (Coach national)
Daniel Holliger (vice-président, secrétariat)

Clubs présents:
Medela Sports-Team
Snooker Club Basel
Billard-Club 90 Döttingen
Indian Snooker Club
SPC Brunnmatt Bern
BC Reiden (nouveau membre: n’a droit de vote pour la nouvelle saison qu’à partir du point 12)
Clubs absents:
Excusés officiellement:
BC National Luzern, Pool Billard & Snooker Club Hinwil
Snooker Club 147, Patricks-Rankweil (Norbert Engel)
Round Robin Snooker Club, SBV (Martin Schamaun)
DivVertimento, Romandie Pool Billard, Pot Black Uri
Autres absents:
Marc Stauffiger (vérificateur des comptes)
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1.

Accueil

A 13h02, Franz Stähli accueille les représentants des clubs présents et les membres du
comité à l’Assemblée des délégués.
PS: pour la prochaine Assemblée des délégués, nous pourrons organiser un traducteur
pour les clubs de francophones (Pascal Nydegger prendra contact).
1/3 des clubs doivent être présents pour atteindre le quorum, conformément à la
réglementation.
12 clubs (sans BC Reiden), 1/3 = 4 clubs. 5 clubs sont présents.
Le quorum est donc atteint et l’Assemblée des délégués peut statuer.
2.

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
Le point 11 entrées/sorties sera traité lorsque le club BC Reiden sera présent.
3.

Scrutateur et rédacteur du procès-verbal

Scrutateur Daniel Holliger, rédacteur du procès-verbal Daniel Holliger.
4.

Approbation du procès-verbal

Aucune objection n’est formulée à l’encontre du dernier procès-verbal.
Le procès-verbal est ainsi adopté à l’unanimité.
5.

Rapport annuel du président

Franz lit son rapport annuel. Il remercie tous les clubs pour leur soutien envers la
Fédération grâce à l’organisation des tournois. Il remercie tout particulièrement Urs
Freitag pour son travail d’entraîneur de l’équipe nationale.
6.

Rapport annuel du chef du CT

Pascal Nydegger lit son rapport annuel.
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7.

Rapport annuel de la Fédération Suisse de Billard (FSB)

Daniel Holliger lit son rapport.
8.

Comptes annuels 2016/2017

Thomas Beutler:
Malheureusement, un gros déficit est survenu et le budget n’a pas pu être respecté.
Swiss Snooker a soutenu Alexander Ursenbacher, ce qui n’était pas budgété.
La perte est d’environ Fr. 4’478.-. Il faut donc prendre des mesures.
Franz dit que l’assemblée extraordinaire «Avenir du Snooker en Suisse» à Egerkinen a
provoqué le découvert en ce qui concerne les frais.

9.

Rapport du vérificateur des compte et décharge

Il lit le rapport du vérificateur des comptes.
Il recommande d’approuver les comptes annuels et de donner décharge au comité. Marc
Stauffiger remercie pour l’excellente préparation de Thomas Beutler. Thomas a effectué
un gros travail.
Approuvé à l’unanimité.
10.

Rapport annuel de la commission de recours

Daniel Holliger lit son rapport.
Il n’y a eu aucune intervention de la part de la commission de recours.
11.

Entrée de nouveaux membres

BC Reiden.
Accepté à l’unanimité. Bienvenue au club BC Reiden comme membre actif.
Baki a informé au sujet du premier tournoi (Reiden Open). Le premier tournoi s’est bien
déroulé. Aucun point négatif n’est à relever.
Le club BC Reiden obtient le droit de vote dès maintenant.
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12.

Election du comité

Tous les membres se représentent.
Franz Stähli

Président

Daniel Holliger

Vice-président/secrétariat

Thomas Beutler

Caissier (retrait à la fin de la saison)

Pascal Nydegger

Chef du CT

Urs Freitag

Coach national

Réélus à l’unanimité.
13.

Election du vérificateur des comptes

Marc Stauffiger se représente.
Réélu à l’unanimité.
14.

Election de la commission de recours

Stefan Bloch, Markus Berliat et John Bontjer se représentent.
Gaël Grosjean et Mark Stauffiger se présentent.
Les membres sortants de la commission de recours sont réélus à l’unanimité pour une
saison supplémentaire. Les nouveaux membres sont également élus.
15.

Demandes pour le règlement de gestion

Franz Stähli informe qu’aucune demande n’a été déposée.
16.

Autres règlements

Franz Stähli informe que diverses adaptations ont été effectuées.
Ces adaptations seront publiées sur la homepage à temps avant le début de la nouvelle
saison.
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17.

Mode de jeu 2017/2018

Généralités:
•

Il y a maintenant 2 ligues (A/B). (Ligue A=12 joueurs, ligue B=tous les autres joueurs).

•

Les joueurs débutent chaque saison avec 0 point.

•

Pour les Championnats suisses, seuls les points obtenus lors des TQ sont pris en
compte (aucun Open n’est pris en compte).

•

Il y aura 7 TQ.

•

Lors de chaque TQ, il y aura un lieu de tournoi pour la ligue A et plusieurs lieux de
tournois pour la ligue B (lieux répartis dans les régions).

•

Les lieux de tournoi pour la ligue A seront si possible centraux.

•

Les lieux de tournoi pour la ligue B seront répartis entre les régions ouest, centre et est.

•

Les TQ ne se dérouleront plus que sur 1 seul jour.

•

16 joueurs seront qualifiés pour les CS de ligue A.
(12 joueurs de ligue A + év. 2 wildcards)

•

16 joueurs seront qualifiés pour les CS de ligue B (rangs 1 à 16 de la ligue B)

•

A la fin de la saison (après les CS), 2 joueurs seront promus directement.
2 joueurs joueront le barrage. Il y aura ainsi au minimum 2 joueurs et au
maximum 4 joueurs qui seront promus/relégués.

•

Les joueurs qui ont des engagements internationaux en même temps que les TQ
obtiennent la moyenne des points des 5 derniers TQ joués.

•

Têtes de série TQ/CS: 1+2 placés, 3+4 tirés au sort, 5–8 tirés au sort, 9–16 tirés au sort.

Dress-code:
•

TQ de ligue A: dress-code 2

•

TQ de ligue B: dress-code 3

•

Finale de la SSC: dress-code 2

•

Finale Open: dress-code 3
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Finale Open:
•

Lors des Open, des points seront attribués pour le classement Open.

•

Des prix en espèces peuvent être gagnés lors des Open.

•

A la fin de l’année, les joueurs du top 32 du classement Open seront invités à une
finale Open dotée de prix en espèces d’un montant total de CHF 500.-. Si le
montant des prix en espèces est plus élevé, une finance d’inscription peut être
demandée.

Swiss Snooker Cup (SSC):
•

Il n’y a aucune modification dans le système de jeu de la SSC.

•

La finance d’inscription sera maintenant de 16.-.

Licences:
•

La licence normale coûte maintenant 170.- (+26.- de finance d’inscription par TQ)

•

La licence VIP coûte maintenant 270.- (les finances d’inscription des 7 TQ sont
inclues)

•

La licence Open ne peut être prise qu’aux Open!

Baki:
Demande si on doit attendre toute la saison pour que la promotion soit possible.
Urs:
Oui.
Christian:
On doit tester ce mode de jeu durant plusieurs années. Il trouve que c’est bien que les
Open soient séparés.
Franz:
Oui, on doit investir moins de temps pour rester devant.
Baki:
J’ai 3 jeunes joueurs. Comment dois-je faire?
Urs:
Il s’agit de s’adresser à moi. Avec plusieurs joueurs, je suis en train d’organiser quelque
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chose. Je cherche un lieu où il est possible d’organiser un tournoi pour la jeunesse un
samedi par exemple.
Pascal:
Plus de joueurs doivent être stimulés dans les clubs.
Dani:
Nous devons rappeler aux clubs d’essayer de rallier leurs joueurs à Swiss Snooker.
Urs:
Nous n’avons pratiquement aucune relève. Il n’y a par exemple aucun joueur âgé de 13
ans. De jeunes joueurs sont ne sont présents dans aucun club. J’irai à Macolin et
m’entretiendrai avec le formateur des coachs. Mais les structures doivent exister dans
les clubs. Des horaires d’entraînement doivent être fixés dans les clubs. Des personnes
doivent se former. Il doit y avoir un entraîneur EBSA. L’aspect financier jouera également
un rôle: si nous parvenons à gravir un échelon chez Swiss Olympic, nous obtiendrons
beaucoup plus d’argent. Nous pourrions alors former 4 caochs EBSA à Carlow; encore
faut-il avoir des gens qui veulent s’impliquer. Urs espère que les clubs seront intéressés
et joueront le jeu. Urs contactera les clubs au cours des six prochains mois.
Franz décide de passer directement au point 22 (aucune objection).
18.

Cotisations des membres 2017/2018

Aucune modification des cotisations des clubs.
Les prix des licences sont adaptés:
La licence normale coûte maintenant 170.- (+26.- de finance d’inscription par TQ)
La licence VIP coûte maintenant 270.- (les finances d’inscription des 7 TQ sont inclues)
Le reste des informations est donné par écrit.
Franz: il était important de présenter un budget équilibré.
Nous avons dû demander de petites augmentations et parfois réduire les indemnités.
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19.

Budget 2017/2018

Franz:
Des adaptations raisonnables ont dû être faites. Nous recherchons toujours des sponsors
et d’autres sources de financement.
Sebastian:
Les prix des licences ont malheureusement augmenté. J’espère que la hausse des prix
n’aura pas un effet négatif.
Daniel:
Les dernières adaptations n’ont pas influé le nombre de participants.
Franz:
Nous sommes dans un contexte qui justifie les coûts.
Jürg:
Nous serions même prêts à payer la licence, mais personne ne veut. L’argent n’est pas le
seul argument.
Sebastian:
Nous sommes 25 joueurs, mais seuls 2 ou 3 joueurs ont pris la licence.
Jürg:
Nous avons 30 clubs membres, mais pratiquement personne ne joue.
Le budget est adopté à l’unanimité.
20.

Organisation

Franz a dit que nous sommes toujours en train de faire des optimisations, mais rien de
particulier ne peut être dit. Qui a du temps pour le marketing et la publicité?
Nous posons cette question chaque année.
Sebastian:
Ces activités sont importantes.
Franz:
Nous n’avons malheureusement personne depuis des années. Nous recherchons de
toute urgence une personne pour occuper ce poste.
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21.

Marketing et relations publiques

Franz Stähli informe que le poste est toujours vacant.
22.

Equipe nationale

Urs:
Il y a un an, on m’a «convaincu» d’assumer cette fonction. L’effort consenti pour la
jeunesse et l’équipe nationale se résume comme suit: 44 week-end. J’étais à des
tournois 27 week-end, le reste était des journées d’entraînement. J’étais souvent avec
Alex. En juin dernier, j’ai discuté avec Alex le planning pour redevenir professionnel.
Autres joueurs de l’équipe nationale: Luis Vetter est p. ex. sur la bonne voie. Il faut
investir environ 1500 heures par saison aller plus loin, ce qui représente environ 3-4
heures d’entraînement par jour.
Pour les autres joueurs, il est difficile d’estimer où cela mène.
Je suis en train d’essayer de pousser les autres joueurs, mais sans avoir des attentes trop
élevées.
Alex et Darren sont maintenant en Chine (24 pays), 1 frame a été jouée. En double, tous
contre tous, groupe de 6, les deux premières équipes arrivent dans le tour final, chaque
joueur reçoit environ 3’750 dollars et l’hôtel est payé. Le montant total des prix en
espèces est de 700’000 dollars, chaque équipe arrivant en quarts de finale reçoit 40’000
dollars.
Il y a 16 joueurs qui participent aux Mondiaux en Pologne, la Fédération Suisse de Billard
(FSB) finance le tout à 100 %, Alexander Ursenbacher participera pour représenter Swiss
Snooker.
Alex peut voyager avec un accompagnant.
Début août, il y a la compétition des 3 nations chez Darren à Adliswil; l’Allemagne et
l’Autriche y participent.
Il y a ensuite un autre tournoi à Fürth: M18 lors de la Paul Hunter Classic.
Un championnat du monde aura lieu début octobre: M16 à Saint-Pétersbourg. Avant
l’IBSF.
Dans l’équipe nationale masculine, on ne sait toujours pas vraiment qui veut aller plus
loin.
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Pour les masters où chacun paye tout lui-même: tout le monde peut aller aux
événements de l’EBSA; pour l’IBSF, il faut un passeport suisse.
Christian:
Puis-je aller à un master international?
Urs:
Naturellement.
Franz:
Chacun peut y aller, mais finance lui-même.
Urs ne voit personne qui pourrait participer au niveau international l’an prochain. Il en
discutera encore avec les joueurs. Pour participer, il faut mériter sa place.
23.

Arbitres

Daniel Holliger informe qu’à part lui, 1 seule personne est régulièrement disponible. Il
espère que ce sera mieux la saison prochaine. Cette phrase est malheureusement écrite
toutes les années dans le procès-verbal.
Un nouveau cours est ouvert aux inscriptions; nombre d’inscrits à ce jour: 2.
Le live-scoring s’est bien établit et fonctionne bien.
Etapes supplémentaires: live-stream avec publication du score.
Franz:
Des arbitres se sont-ils annoncés pour le tournoi des 3 nations?
Urs en discutera avec Daniel.
24.

Divers

Jürg:
La modification de la règle du miss à la SSC devrait pouvoir être téléchargée
officiellement.
Daniel:
Malheureusement, deux versions des règles de la 6-Reds sont téléchargeables.
Pascal:
Les documents seront disponibles sur la homepage.
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Sebastian:
D’où vos tables proviennent-elles? Pourquoi ne pas organiser un installateur?
Franz:
Les entreprises régionales devraient également être prises en compte.
Jürg:
Nous avons le même fournisseur depuis longtemps.
A 14h38, Franz Stähli clôt l’Assemblée des délégués et remercie tous les participants.
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