Procès-Verbal assemblée annuelle
Date

30 juin 2018

Lieu

Hôtel Zofingen, Zofingen

Horaire

13h30 à 15h00

Procès-verbal

Benedict Pfister, SOSWI

Présences

Représentants des équipes/clubs suivantes :
BB88
St. Gallen Lakers & Lions
Bulls de Sion
VRBA
Bolze-Stars 2
Pro Infirmis Jura
Lugano Tigers 1 & 2
Perce-Neige
Gonzen Basker (Tigers, Turtles, Rockets)
Sportclub Hüetli
Gabriel Currat, Sports Coordinator SOSWI
Felix Hüsler, Technical Coordinator SOSWI
Benedict Pfister, Sports Assistant SOSWI (procès-verbal)

Excusés:

Altra, WintiBulls, Momo Dreams, Zwyssig, R’Geneva 1 et 2

Non-présent:

Lausanne fair-play dreamteam

Nr.

0

Ordre du jour

Qui

Accueil
Gabriel Currat, Sports Coordinator SOSWI souhaite la bienvenue aux personnes présentes

Gabriel

et les remercie d’être venues à la séance de l’année du basketball 2018 à Zofingen. Sans
leur généreux engagement le championnat de basketball ne pourrait pas être organisé.
1

Bilan du BBC 2017/18
Il y a eu quelques petits problèmes avec le Divisioning : la différence entre les différents
niveaux de performances a été parfois trop grande. A cause de cela il y a eu quelques
rencontres malheureuses. Ceci a été remarqué par les officiels et sera pris en compte pour
l’élaboration du Divisioning 2018/2019.
En revanche les play-offs ont fait leurs preuves. Le nouveau système a procuré aux équipes
des sensations et émotions positives.
Le calendrier a pour but de garantir des matchs équilibrés et fairplay.
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Felix

Lors des violations de règles les décisions continueront à être prises sur place/sur le terrain.
Le règlement est tenu selon son esprit et n’est pas strict (voir violation de règle à
Delémont)
Dans le passé, quelques équipes sont venues aux tournois de basketball sans ballons. Dans
le futur les équipes doivent prendre avec elles au moins 1-2 ballons. Tous les participants à

Gabriel

Pedro

la séance sont d’accord avec cette proposition.
Thème du ravitaillement : Lors des tournois à midi il doit y avoir assez d’eau pour tout le
monde. Celle-ci doit être mise gratuitement à disposition de tous. L’eau du robinet est
suffisante. Ajouté à l’eau, il devrait y avoir aussi des légumes (pour des raisons de santé).
Thème de l’infrastructure : Le tournoi de basketball Championship-Final à Sion a été

Felix

organisé d’une manière excellente.
Thème arbitres : ils sont meilleurs qu’il y a encore quelques années. Néanmoins les arbitres
doivent siffler dans le futur de manière un peu plus stricte. Ils ne doivent pas avoir de la
pitié pour les joueurs, mais appliquer strictement les règles. Les coaches entraînent leurs
joueurs aussi selon les règles.
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Administration Special Olympics Switzerland
Nouveau système login : tout a très bien fonctionné. Le deadline a été respecté par tous. Il
est important de continuer à respecter la deadline, le mercredi, avant les tournois. Nous
allons continuer à travailler avec ce nouveau login pour la nouvelle saison.
Les listes des équipes seront de nouveau transmises au Check-In. Celles-ci sont considérées
comme une licence pour leur participation.
Points divers:
La liste des téléphones de tous les coaches a été très utile et sera distribuée aussi dans la
nouvelle saison.
Dans le futur, les repas de midi des athlètes doit être communiqués aux organisateurs le
plus tôt possible.
Quels cadeaux aimerions-nous donner dans le futur à nos athlètes ?
SOSWI va préparer et transmettre des propositions pour des balles, sac de sport et t-shirts
(en interne avec le département marketing). Les coaches pourront ensuite voter pour une
proposition.
Budget : maximal CHF 15 pour chaque athlète + CHF 7 pour la licence
La proposition pour le budget a été acceptée.
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Organisation du BBC 2018/19
Le nouveau calendrier pour la saison 2018/19 a été rendu officiel : les dates et les tournois

Gabriel et

ont été fixés. Veuillez voir pour cela la présentation du Powerpoint (voir page 19) !

Felix

Sous réserve de modifications.
Sargans, dans le canton de Saint Gal, a été choisie comme nouveau lieu pour la finale du
Championship. Un grand merci et bravo à eux !

Championship 2019/2020
Idée :
Le championnat commence tard dans la saison. L’idée serait d’avancer le début de la saison
et donc d’allonger la durée totale du championnat lors de la saison 2019/2020. Le
Divisioning serait avancé et commencerait déjà en septembre/octobre 2019.
Il y aurait un tournoi avant noël + 2 tournois après noël par ligue.
Le tournoi final aurait lieu en mai 2020.
Total : 1 Divisioning + 3 Tournois + 1 tournoi final
Ceci a été accepté par l’Assemblée. Un premier test de cette organisation sera fait lors de
la saison 2019/2020.
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Divers
Organisation
Technical Coordinator : Felix Hüsler
2 Sport Officials : Martin Mock et Emilie Flubacher
Celui qui est intéressé par une formation pour devenir Sport Official est invité à prendre
contact avec nous (sport@specialolympics.ch)

D’autres tournois de basketball 2018
Regional Games à Rapperswil, 22 septembre 2018 : il y a encore des places libres, veuillezvous inscrire. Ces jeux seraient un bon moyen de vous entrainer pour le championnat à
venir.
International Competitions / Andorra la Vella et La Seu d’Urgell : la sélection a déjà été
faite.
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Le 2 septembre 2018 aura lieu à Yverdon-les-Bains le Urban Projekt Basketball-tournoi 3x3.
Cet événement n’est pas un tournoi de SOSWI, mais un tournoi standard, ouvert aux
personnes en situation de handicap mental (Unified Event), sous forme d’une
catégorie adaptée. Les inscriptions sont ouvertes. Le but est que nous ayons à la fin 12
équipes.
Des coaches peuvent aussi y participer (comme joueurs unified). Le jeu est très vivant, une
équipe a seulement besoin de 4-6 joueurs, c’est très intensif. Cela se passe dehors. Le prix
n’est que de CHF 10. La durée de match est de 10 minutes ou maximal 21 points. Le délai
d’inscription est le 28 août 2018.
Le modèle de basketball 3x3 existe déjà depuis 10 ans. Les règles de jeux ont été adaptées.
En 2020 à Tokyo, cette « nouvelle disciple » sera olympique (la Suisse a de bonnes chances
d’y particper).

Ce procès-verbal est accompagné de la présentation PowerPoint de la séance.
Ittigen, juillet 2018
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