
   

Special Olympics Switzerland 

www.specialolympics.ch  Email sport@specialolympics.ch  
Created by the Joseph P. Kennedy Jr. Foundation for the benefit of persons with intellectual disabilities 

Procès-Verbal assemblée annuelle  

Date 25 juin 2022 

Lieu Online sur Teams 

Horaire 13h30-14h30 

Procès-verbal Jonathan Grept, SOSWI 

Présences Jonathan Grept, SOSWI 

 Felix Hüsler, Technical Coordinator Basketball SOSWI 

 Emilie Flubacher, Sport Official Basketball SOSWI 

 Elia Roth, Sargans (Gonzen) 

 Natascha Chételat, Pro Infirmis Jura 

 Renato Bernasconi, Tigers, Lugano 

 Frédy Priod, SBA Nets, Sion 

 Christian Masserey, Raging Bulls, Sion 

 Monica Minotti, BC88 

Excusés: Aina Font de Benito, Unified Lions de Carouge 

 René Tarnutzer, Sargans 

 Martin Mock, St-Gallen 

 Christina Grandwehr, St-Gallen 

 Thomas Leibacher, St-Otmar St-Gallen 

 Reto Schmid, Lakers St-Gallen 

Nr. Ordre du jour Qui 

1 Accueil 

Tour de table : 

Felix Hüsler : Ces tournois ont été organisé entre 6 et 11 équipes, ils ont été très bien 

organisé malgré les difficultés liées au COVID-19. Les participants étaient très contents par 

rapport au repas, aux infrastructures. Les médailles ont été distribuées de manière un peu 

spéciale, en reconnaissance de special Olympics pour la reprise des compétitions, les 

équipes recevaient leurs médailles selon leur catégorie, ce qui fait que presque tous les 

joueurs recevaient des médailles (petite catégorie). Des équipes ont disparu (Mendrisio) et 

d’autres sont nouvelles : Broyes, en espérant qu’il garde une des deux équipes présentes à 
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St-Gall pour la saison prochaine, St-Othmar (St-Gallen) une équipe de jeunes joueurs. 

Aigues-vertes n’avait pas participé mais est revenu lors des NSG à St-Gall. 

Emilie Flubacher : Sport Official lors des tournois romands, Sion et Blonay. Felix était à 

Fribourg. Cette année : spéciale, moins d’équipes présentes, difficile de faire des matches 

équilibrés. C’est bien de reprendre le championnat en espérant qu’il y ait plus d’équipe 

pour avoir des ligues équilibrées. Changement des équipes, avec des équipes qui ne sont 

plus là, et des équipes qui se sont étoffées (R’Geneva par exemple). 

Elia Roth : Gonzen Rockets und Gonzen Tigers. Depuis quelques mois avec les Gonzen 

Tigers, il a eu beaucoup de plaisir lors de l’organisation des NSG. Malgré le divisioning qui 

les a mis dans une catégorie difficile. 

Frédy Priod : Difficulté du Covid-19 comme tout le monde, la reprise a été difficile, avec un 

joueur qui a eu une grande maladie, mais qui s’est remis. NSG a bien été. 

Christian Masserey : Début en automne 2019, début du championnat avec le tournoi test, 

mais plus rien d’autre. Tournois cette année, NSG, et content de connaitre le championnat 

l’année prochaine. L’équipe a passé de 8-9 joueurs à 13 joueurs . Remerciement à Felix pour 

la super organisation sportive des NSG à St-Gall. 

Monica Minotti : Tous les joueurs voulaient reprendre le Basketball et le championnat. 

Bonne participation aux tournois et aux NSG. Remerciement à SOSWI, comité Local, et 

Felix pour toute cette organisation. L’équipe a de la peine à trouver des nouveaux joueurs. 

Ils passent par les écoles pour en trouver, pour augmenter le nombre de joueurs qui 

participent au championnat. (7-8 pour le moment). 

Natascha Chételat : 3 tournois, pas beaucoup de joueurs de réserve, avec un niveau non-

homogène, c’est donc dur de se mettre dans une ligue. Beaucoup de plaisir de faire les 

tournois en Suisse allemande, qui est proche pour Delémont. A du plaisir à faire des 

tournois indépendants pour pouvoir choisir le lieu, et si c’est possible de participer ou pas 

en fonction du nombre de joueur disponible. Alors que le championnat est plus strict et 

oblige l’équipe à participer. 

Renato Bernasconi : seulement 1 tournois à cause du COVID-19, SIL était au NSG avec 4 

sports, remerciements à Felix pour l’organisation du basketball. 

2 Rapport 2021/2022 

St. Gallen (6 Teams)  28.11. 
Blonay (6 Teams)   5.12. 
Andelfingen (8 Teams)  13.3. 
Fribourg (8 Teams)  20.3. 
Winterthur (11 Teams)  10.4. 
Sion (6 Teams) 24.04 
Zofingen (11 Teams)  21.5. 

Merci à tous les organisateurs pour leur engagement, merci à tous les coaches pour leur 

participation dans des conditions pas toujours idéales. Les années précédentes, il a fallu 
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être flexible avec l’organisation, ne sachant pas toujours combien d’équipes allaient 

s’inscrire, par rapport aux normes COVID-19, etc. Les équipes, entre 6 et 11, étaient 

souvent les mêmes (Delémont ou Lakers St-Gallen). Les niveaux étaient parfois mélangés 

dû au petit nombre d’équipes. Beaucoup de médailles ont été distribuées, selon de petites 

catégories. Néanmoins, les retours furent très positifs de la part des participants. Les 

tournois ont été un succès. Les coaches ont très bien coaché, sans problème majeur. 

3 Saison 2022/2023 

Tournois fixes à ce jour : 

 

Tournois pas encore fixés : 

 

 

 Saison 2022/2023 

2 tournois test en novembre décembre (Vevey Sarnen), puis beaucoup de tournois de 

janvier jusqu’à juin. Le but est d’organiser un championnat. Mais si nous avons, à la fin des 

inscriptions, trop peu d’équipes, nous devrons adapter la saison et peut-être revenir au 

même processus que cette saison, c’est-à-dire des tournois indépendants les uns des 

autres. 

Processus administratif 

On planifie la saison avec toutes les dates fixes de la saison d’ici le 15 août 2022. Les 

inscriptions sont ouvertes du 15 août au 30.092022. Selon le statut des inscriptions, nous 

préparons la saison avec Felix au mieux durant le mois d’octobre. Important : durant 

l’inscription, donné le niveau correct de l’équipe. Vous pouvez également envoyer un mail à 

Sport@specialolympics.ch si vous n’êtes pas sûr du niveau. En cas de doute, mettez 

toujours trop haut plutôt que trop bas. Nous pourrons adapter lors du tournoi test si 

besoin. 

 

 

Définition date des 
tournois

Jusqu’au 15.08.2022

Ouverture des 
inscriptions

15.08.2022

Fin des inscriptions

30.09.2022

mailto:Sport@specialolympics.ch


 

4   |  Special Olympics 

Tournois test 

Les tournois tests servent à corriger les niveaux si des équipes ne sont pas dans la bonne 

catégorie. Si aucun changement n’a lieu dans une ligue après le tournoi test, les résultats 

comptent pour le championnat. 

Il est possible qu’il y ait encore un changement de ligue en janvier si vraiment vous avez des 

nouveaux joueurs en cours de saison qui changent énormément le niveau de l’équipe. On 

essaie d’être aussi flexible que possible. 

Il n’y a pas de nombre limite pour démarrer le championnat, ça dépend du nombre 

d’équipe par ligue, des régions, etc. on reste flexible et attendons vraiment le statut des 

inscriptions en fin septembre. 

De même que pour la séparation ouest-est, avec finale tous ensemble. On regarde à la fin 

des inscriptions pour choisir le mode de championnat que nous allons faire. 

En cas de nombre insuffisant d’équipes inscrites au championnat: déroulement des 

tournois individuels comme la saison passée. 

 

4 Divers 

Licences : 20.- (7.- administratif et 13.- Cadeau). Jonathan contrôle quel est le statut des 

licences du championnat 2019-2020. 

Contact : 

Administratif : Jonathan Grept 

Technical Coordinator: Felix Hüsler 

Sport Official: Felix Hüsler (D-Ch) Emilie Flubacher (W-CH) 

Inscriptions: par le login Coach, uniquement lors de la première inscription au 

championnat. Un formulaire de joueurs à ajouter sera disponible pour le reste de la saison, 

dans le cas où un nouveau joueur vous rejoint durant la saison. Il faudra annoncer le 

nombre de repas à l’organisateur avant chaque tournois.  

La carte du cours de base a une validité, les critères de validation de la carte sont 

retravaillés et seront communiqués clairement d’ici la fin de l’année. La carte du cours de 

base vous permet de bénéficier des inscriptions gratuites pour les coaches, avec le ratio 1 

coach pour 4 athlètes. 

Les frais d’inscriptions sont fixes à 20CHF par joueur. 

Renato Bernasconi : demande de la part de club qui font un grand déplacement de 

pouvoir commencer les matches pas avant 10h00. Les Sport Official fera de son mieux 
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pour prendre en compte ses demandes, en faisant jouer les équipes locales en premier 

lieu. 

Natascha Chételat : age limite : 8 ans. Peut-on les faire jouer dans une ligue « jeune » ? 

 Si on arrive à le faire, on peut ouvrir une catégorie jeune. Mais il doit avoir suffisamment 

d’équipes pour cela, et le niveau doit également correspondre à l’intérieur de cette ligue 

« jeune ». 

 

Ittigen, 25 juin 2022 


