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Procès-verbal de l’AD de Swiss Snooker  
Du 27 novembre 2022, 13h, à Olten, (www.sitzungszimmer-olten.ch) 

 

Membres du comité présents: 

Franz Stähli (président) 
VACANT (chef des finances) 
Pascal Nydegger (CT) 
Urs Freitag (coach national) 
Daniel Holliger (vice-président, secrétariat) 

 

Clubs présents: 

Snooker Club Basel 
Billard-Club 90 Döttingen 
Pool Billard und Snooker Club Hinwil 
 

Clubs absents: 

Excusés officiellement par écrit: 

Medela Sports-Team 
Snookerclub 147 St.Gallen 
Round Robin Zürich 
Kiss-Shot (représenté au comité) 
Snooker Club Bern City 
Snooker-Club Bern (représenté au comité) 

 

NON excusés par écrit 

Romandie Pool Billard 
Pot Black Uri 
Martigny Billard Club 
BC National Luzern 
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Autres personnes présentes:  

Martin Schamaun (FSB) 
Erich Salzmann, responsable de la jeunesse, responsable des médias 
 

Autres absents:  

Vérificateur des comptes Marc Stauffiger (démission à fin 2021) 
 

1. Accueil  

A 13h10, Franz Stähli accueille les représentants des clubs présents et le comité à 
l’assemblée des délégués de la saison 2022.  

L’AD peut valablement délibérer quel que soit le nombre de participants (point 4.1 du 
règlement de section). 

11 clubs, 3 sont présents 

  

2. Approbation de l’ordre du jour 

Aucune modification n’est demandée.  

 

3. Scrutateur et rédacteur du procès-verbal 

Scrutateur: Erich Salzmann; rédacteur du procès-verbal: Daniel Holliger.  

 

4. Approbation du dernier procès-verbal 

Aucune objection n’est formulée à l’encontre du dernier procès-verbal. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

5. Rapport annuel du président 

Franz lit son rapport annuel. 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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6. Rapport annuel du chef de la CT 

Pascal Nydegger lit son rapport annuel. 

 

7. Rapport annuel de la FSB 

Martin Schamaun lit le rapport. 
Il n’y a rien eu de spécial en 2022.  

Les membres du cadre national devront suivre une formation en 2023. 

La FSB doit former une commission d’athlétisme d’ici à 2024. Il faudra aussi des 
membres dans la section. Cela doit être mis à l’ordre du jour de l’AD 2023.  

Le nombre n’est pas fixé par la FSB, 3 personnes seraient souhaitées. 

En 2024, il y aura une nouvelle classification de Swiss Olympic. Actuellement niveau 4. 

Une nouvelle présidence est prévue pour 2024.  

Remerciements particuliers de la section pour le soutien, notamment pendant la 
pandémie de coronavirus. 

 

8. Comptes annuels  

Le bilan et le compte de résultats 2021 sont disponibles.  

Ces documents seront également envoyés au vérificateur des comptes afin qu’un 
contrôle professionnel puisse avoir lieu ultérieurement. 

 

9. Rapport du vérificateur des comptes et décharge 

Sans objet, car il n’y a pas de vérificateur des comptes. Il existe un mail de l’ancien 
vérificateur des comptes Marc Stauffiger qui fait état d’une différence de 26 francs. Cela 
sera réglé par correspondance d’ici le printemps (au plus tard d’ici fin février). 

 

10. Rapport annuel de la commission de recours 

Stefan Bloch donne les informations. 
Au cours de la saison 2022, la commission de recours ne comptait que deux membres et 
n’était donc pas opérationnelle. 
Un cas est toujours pendant et n’a pas pu être traité. 
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11. Admissions/démissions de membres 

Modification Snooker Club Indian en Red-Eight Entfelden 
 

12. Election du comité 

Tous les membres se (re)présentent. 

Franz Stähli  Président 

Daniel Holliger  Vice-président/secrétariat 

Erich Salzmann  Responsable des finances 

Pascal Nydegger  Chef de la CT 

Urs Freitag  Coach national 

Tous les membres sortants ainsi que le nouveau membre ont été (ré)élus à l’unanimité. 
 

13. Election du vérificateur des comptes 

Reinhold Rauber postule. Contact Jörg Alder, brève information. 

Elu à l’unanimité. 

 

14. Election de la commission de recours 

Stefan Bloch, Tom Zimmermann, Christian Spilker, Jonny Fulcher, Patrik Schmid,  
Bruno Blaser, Markus Berliat 

Les membres de la commission de recours ont été élus à l’unanimité pour une saison. 
La commission de recours va maintenant s’organiser de manière autonome et traitera 
ensuite le cas ouvert. 
 

15. Requêtes 

AUCUNE 
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16. Autres demandes au sujet des règlements 

Demande de discussion du Billard 88 
Grendelmeier: La répartition sur plusieurs lieux de TQ est mauvaise, 1 région peut faire 
beaucoup de points. Le tirage au sort sur différents lieux est assez difficile. Les joueurs 
ne veulent plus se déplacer trop loin. 

Franz: Le nombre de joueurs en ligue A augmentera de toute façon à 16. 

Il est possible qu’on ne joue plus de QT à Entfelden à l’avenir. 

Thomas: Modifier le règlement pour ne retenir que lu perte de match et non l’exclusion 
du tournoi. Le comité prend en compte cette proposition. 

Oliver: Il y a éventuellement un effet d’apprentissage en cas de sanctions sévères. 

Franz: Dress-code? TQ dress-code 1? OPEN tenue libre? Le comité va générer un dress-
code OPEN (complètement libre). 

Franz: Il n’est d’ailleurs pas possible de voter sur cette demande, car elle n’a pas été faite 
par un club. 

Thomas: Augmentation des points des TQ, réduction des points des OPEN, beaucoup de 
joueurs ne trouvent pas cela correct. 

Pascal: Il y a environ 50% de joueurs qui trouvent cela bien et les autres ne trouvent pas 
cela ok. 

Urs: Les joueurs qui en profitent sont ceux qui se trouvent par hasard dans un tournoi où 
les meilleurs joueurs ne sont pas présents. 

Thomas: La Suisse romande est favorisée parce que les joueurs de ces régions jouent les 
points entre eux. 

Erich: Je préfère jouer dans un classement sans OPEN. Actuellement, la ligue B est bien 
répartie. 

Thomas: Une augmentation des points peut apporter plus de joueurs aux clubs 
organisateurs; le système de points peut éventuellement apporter quelque chose. 1 TQ 
commun n’est pas suffisant. Eventuellement 2 TQ généraux. Le comité prend en compte 
cette proposition. 

Erich: Tout le monde peut s’inscrire à Vétroz, mais peu de gens veulent s’y rendre. 
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17. Cotisations des membres 

AUCUNE MODIFICATION 

 

18. Budget  

Le budget définitif sera établi début 2023 et sera transmis par correspondance (e-mail). 

Pascal présente l’investissement du nouveau site web. Offre actuelle 12k, le montant 
sera réparti sur deux ans comme investissement extraordinaire de 6K chacun. 

Erich: logiciel de tournoi et site web, le site web est-il basé sur un logiciel courant? 

Il n’y a aucun problème à ce que d’autres personnes puissent s’occuper du site web. 
Pour les problèmes techniques, il faut certainement un programmateur. 

Le budget sera envoyé avec cette position à tous les clubs à la fin de l’année et ceux-ci 
devront donner une réponse dans les 14 jours. L’absence de réponse signifie une 
acceptation. 

 

19. Organisation 

RAS 

 

20. Marketing et RP 

Rapport d’Erich Salzmann 
Franz est reconnaissant, parce que depuis qu’Erich est là, il y a beaucoup plus 
d’informations.  

 

21. Equipe nationale 

Urs: De nouveau des CE et des CM. Pas de compétition des nations cette année. 
L’Autriche n’était pas intéressée par l’organisation d’une compétition des nations. La 
compétition des 3 nations aura lieu en 2023. Guerre en Ukraine = les CE en Pologne ont 
été annulés. Ont été déplacés en Albanie. 

Avec les autres disciplines. Matériel et lieux difficiles. Livestream sur 16 tables.  

Les résultats étaient mitigés, mais c’était ce à quoi on pouvait s’attendre. Nathalie a eu 
un groupe très difficile avec Wendy Jans. Jenson a eu plus de succès et a pu gagner un 
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match chez les moins de 21 ans. Chez les seniors, il n’y a pas eu de victoire. Jonny et 
Marvin ont passé les matchs de groupe, mais ils ont perdu au premier tour en 
élimination directe. 
 

Par équipes: Il n’y a malheureusement pas eu de gain de match non plus. 
 

CM en Turquie: Il y avait très peu de participants du monde entier. Il n’y avait plus de 
place pour le tour principal, c’est pourquoi il n’y avait pratiquement pas de joueurs 
insulaires. 

Il n’y avait pas non plus de Chinois. Le titre de Champion du monde de l’IBSF n’a 
malheureusement aucune valeur. 

Comme il n’y avait malheureusement que des groupes de 4 et qu’on a joué seulement 
en Bo5, il était difficile pour les Suisses de se qualifier. Chez les seniors, seul Jonny était 
victorieux avec 3 matchs remportés sur 4. Lors du deuxième tour en élimination directe, 
il a malheureusement perdu deux fois sur des noires. 
 

Les dates des Championnats d’Europe sont connues: en mars à Malte. 
 

Jonny pourra vraisemblablement jouer pour la Suisse. 
 

Il y a eu deux week-ends d’entraînement à Staufen. C’est également prévu pour l’année 
prochaine. 

Darren Paris donnera également des conseils à l’équipe nationale. Il sera impliqué dans 
une activité de formation. 
 

22. Arbitres 

En raison d’incidents en Albanie, Manfred Leumann a été suspendu jusqu’à l’été 2023. 

 

23. Divers 

Alder: Est-ce qu’il y aura à nouveau des cours pour les directeurs de tournois? Pascal le 
note dans le calendrier. 

Franz: Il y a même des personnes intéressées pour devenir arbitre. 
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Urs: Il devrait y avoir à nouveau un cours sur les règles de jeu. Il y a eu beaucoup de 
situations qui montrent que c’est nécessaire. 

 

Franz Stähli clôt l’AD à 16h45 et remercie tous les participants.  


