Procès-Verbal assemblée annuelle
Date

26 juin 2021

Lieu

Hôtel Olten, Olten

Horaire

14h00 à 15h30

Procès-verbal

Jonathan Grept, SOSWI
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Jonathan Grept, SOSWI
Felix Hüsler, Technical Coordinator Basketball SOSWI
Damien Gillard
Natascha Chételat
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René Tarnutzer
Renato Bernasconi
Franck Dussert
Christian Masserey

Excusés:

Martin Mock
Daniel Frey
Thomas Möckli
Corinne Neukom
Christina Granwehr
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Situation de l’entrainement/compétitions

Tous

René
On a suivi ce que la confédération a décidé, et mis en place les mesures nécessaires. On a
ensuite recommencé les entrainements en septembre, mais les changements de mesures
continuelles étaient difficiles à suivre. En octobre, tout s’est fermé, plus d’entrainement.
J’ai envoyé des séquences vidéo à la maison avec des skills, des exercices. Cela était le
programme d’hiver, et ensuite on a pu repartir avec les entrainements en salle, mais avec le
masque, avec des parcours, et des skills, dont notamment le Special Olympics Challenge.
L’entrainement se déroule actuellement sans match. Entre 9-10 joueurs s’entrainent donc
régulièrement maintenant et ont beaucoup de plaisir. Garder le masque pendant
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l’entrainement est cependant très fatigant pour la respiration. On se tient maintenant aux
directives cantonales de St-Gall, on reste maintenant avec le masque et on verra bien après
l’été comment se passera. Les 3 équipes sont motivées à reprendre les compétitions.
Renato
Entrainement en septembre Situation bloquée depuis octobre par la confédération et le
canton. On a regardé chaque mois ce qui était possible de faire. Maintenant, les
entrainements sont en extérieur, mais les écoles sont fermées maintenant, on verra après
l’été se qui se passera, mais on veut jouer, et on veut faire tous les tournois.
Franck
Perce-Neige n’a toujours pas repris les entrainements, avec l’institution, on accueille aussi
des externes, on n’a pas de contrôles sur les vaccinations. On doit encore discuter à la
rentrée, mi-août, si on reprend les entrainements, et avec qui. Il n’y a plus qu’une équipe
« Perce-Neige ». Rien n’est sur car c’est l’institution qui décide, on attend le feu vert du
directeur.
Christian
Coach au club Plusport à Sion. Saison 2020-2021 avec 7-8 entrainements. Situation
bloquée du 13 octobre au 22 mars. Entrainements arrêté le 14 juin passé. Pas de jeu, tout
est axé sur les exercices techniques. Les ballons étaient numérotés, et touchés que par une
seule personne. L’équipe comprend une dizaine de joueurs, on a commencé à 6 et
maintenant on est 12-13, et dans leur tête, ils sont déjà à St-Gall (NSG). Reprise prévue
après les vacances scolaires.
Damien
Depuis la reprise, début mai, une dizaine de joueurs, avec port du masque, avec des
exercices techniques, des challenges pour garder un principe de compétition qui est très
apprécié par les joueurs. On espère pour la 2ème équipe qui jouera en ligue B qu‘il y aura
suffisamment de joueurs.
Natascha
Nous n’avons pas repris les entrainements, j’ai juste fait un entrainement pour voir s’il y
avait du répondant ou pas, ils ont bien répondu à l’appel (10/14). Normalement on reprend
en septembre, et on est ouvert ainsi à participer aux compétitions. Pro infirmis n’est pas
ouvert à organisé un tournoi à Delémont pour le moment.
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Rapport 2020/2021
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Pendant toute la saison passée, on a téléphoné, essayé de trouver des solutions, comme
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des exercices individuels, mais tous les efforts étaient rattrapés par la réalité et finalement,
tout a dû être annulé jusqu’à maintenant. On doit chercher à présent de réanimer toute
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cette organisation qui s’est « endormie » depuis ces 10 derniers mois. Il faut garder en tête
de proposer un maximum de chose pour permettre aux joueurs de repartir dans une
activité physique régulière. Les NSG sont l’aboutissement de la saison prochaine, mais il est
important que les équipes puissent s’entrainer et préparer cette compétition, en ayant la
possibilité de participer à une ou plusieurs compétitions avant les NSG de St-Gall. Felix a
collaboré pour créer des vidéos pour le SO Challenge dont certains ont participés, qui était
une bonne opportunité pour tous les joueurs en Suisse de s’affronter sans se réunir.
Annulation de SOSWI de toutes les compétitions en 2020, analyse individuelle des tournois
en 2021. Mais finalement, tout a été annulé ce printemps, mis à part quelques événements
comme un tournoi de Judo à Weinfelden le 29.05 (pour les jeunes uniquement), un tournoi
de skills individuels d’unihockey à Trimbach le 12.06, et également un concours
d’équitation à Ziegelbrücke le 12.06 également.
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Saison 2021/2022
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Il n’y aura pas d’organisation d’un championnat en 2021/2022, mais l’organisation de

FHue

tournois individuels, il y aura donc autant de tournois que les autres années, mais les
résultats ne comptent pas pour un classement de fin de saison, il y aura un classement final
avec remise de médailles à la fin de chaque tournoi. On fait cette démarche pour être plus
flexible pour l’acceptation des équipes dans tous les tournois. On pourra également finir la
saison sans problème, même si certains tournois devront peut-être encore être annulé.
Cette situation est exceptionnelle l’année prochaine, nous voulons, si la situation le
permet, repartir avec l’organisation d’un championnat dès la saison 2022/2023.
Jonathan Grept reprend toute l’administration du Basketball. Personne de contact pour la
suite pour tout ce qui concerne le basket de Special Olympics.
TC: Felix Huesler
SOF: Emilie Flubacher
SOF remplaçant: Martin Mock, qui peut éventuellement dépanner s’il nous manque
quelqu’un, mais qui est déjà bien occupé avec l’organisation des NSG à St-Gall.
Formation de nouveaux Sport Official en 2022. En cas d’intérêt, prendre contact avec
Jonathan Grept.
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Question : Pour les tournois individuels, peut-on s’inscrire à n’importe quel tournoi, on
peut faire tous les tournois qu’on veut ? – Oui, absolument, on peut vraiment s’inscrire
dans chaque tournoi, car les résultats ne comptent pas pour un championnat total.

Sion, Vevey et Carouge ne sont pas encore définis. Informations à venir. Dans le tableau
figure également la série 6 et 7 du Challenge. Inscription idem aux compétitions, avec le
Login Coach.
La colonne des ligues indique un focus éventuel, pour essayer d’homogénéiser le niveau
des équipes lors des tournois, et ainsi faciliter le divisioning et l’intérêt lors des matches.
Cela dit, nous n’allons jamais empêcher l’inscription d’une équipe selon son niveau.
NSG St-Gall
Les jeux commencent le mercredi soir avec les inscriptions. Le jeudi matin commence
directement le divisioning et du vendredi au dimanche ont lieu les matches. Le Basketball
se passe proche de la place centrale des Jeux, Les repas se déroulent également au même
endroit, c’est une situation idéale pour les participants. L’organisation des NSG ont très
bien démarré. Le comité d’organisation est au top.
Processus administratif
L'inscription de chaque équipe doit être faite pour chaque tournoi.
On garde des ligues spécifiques par tournoi pour avoir un meilleur divisioning, une
meilleure homogénéité du niveau des équipes.
La liste d’équipe est remplie et donnée à l’organisateur lors de l’inscription lors de chaque
tournoi.
Les repas de midi sont commandés en même temps que l’inscription. Attention, si un
coach inscrit un certain nombre de joueurs et de coaches, il doit payer les inscriptions
annoncées même s’il vient avec des joueurs ou des coaches en moins.
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Délai d’inscription pour les coaches : 1 mois avant le tournoi.
Question : y a-t-il la possibilité de faire une pré-inscription pour que l’organisateur puisse
estimer le nombre d’équipe susceptible de participer au tournoi ? – A voir, l’organisateur a
un nombre limite maximum d’équipes lors du tournoi. Dans l’autres sens, si un nombre
insuffisant d’équipes sont inscrites malgré les relances, mails, etc, et que l’organisateur a
trop de perte, il a aussi la possibilité d’annuler le tournoi, en accord avec SOSWI.
Un sondage d’avant saison pourrait être une bonne opportunité pour faire un retour aux
organisateurs de la motivation générale des équipes.
Question : Peut-on participer uniquement à la finale du 21 mai à Zofingen ? – Oui, la finale,
cette année, est également considérée comme un tournoi unique et aucun tournoi doit
être obligatoirement fait au préalable pour y participer.
Question : Les repas se paient toujours sur place ? – Oui, la finance d’inscription du tournoi
est payée le matin lorsque l’équipe arrive sur place. Le repas est inclus dans la finance
d’inscription.
Question : J’ai une équipe à deux niveaux, peut-on participer avec les joueurs un peu moins
fort ? – Oui, tu dois définir le niveau de ton équipe lors de l’inscription en lui donnant la
ligue estimée. Les coaches doivent jouer le jeu et donner une estimation correcte du
niveau de son équipe. C’est un grand challenge de réussir la répartition des équipes, c’est
le travail du SOF du tournoi. Il doit agir directement envers le coach, s’il se rend compte
qu’un joueur, par exemple, est meilleur que les autres et change la dynamique de l’équipe.
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Module Sport Basketball
Un module sport Basketball est organisé le 30.10.2021 à Fribourg. Felix et Jonathan
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organiseront le module, en français et en Allemand. C’est l’occasion de se rencontrer,
d’augmenter son expérience d’exercices, de connaissances du règlement, etc.
Lien pour les inscriptions : Module Sport Basketball – Special Olympics Switzerland
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Divers
Les World Winter Games ont été attribué à la Suisse ! C’est une superbe nouvelle pour
Special Olympics Switzerland. Les Games offrent une expérience unique pour une Suisse
inclusive, où chacun·e a un accès égal au sport, à l’éducation, à la santé et à tous les aspects
de la vie.
Felix : Je vous remercie pour l’effort mis en place pour motiver les joueurs à recommencer
les entrainements. Nous essayons d’organiser un maximum d’événements dès 2022, je
compte sur vous pour motiver le maximum de personnes à participer à nos offres.

Olten, 26 juin 2021
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Tous

