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Procès-Verbal séance des organisateurs  

Date 25 juin 2022 

Lieu Online sur Teams 

Horaire 10h00 à 11h00 

Procès-verbal Jonathan Grept, SOSWI 

Présences Jonathan Grept, SOSWI 

 Felix Hüsler, Technical Coordinator Basketball SOSWI 

 Emilie Flubacher, Sport Official Basketball SOSWI 

 Hanspeter Hartmann, Tournoi Sarnen 

 Renato Bernasconi, Tournoi Lugano 

 Pia Meier, Tournoi Winterthur (Finale) 

 Frédy Priod, Tournoi Sion 

Excusés: Christian Masserey (mauvaise connexion), tournoi Sion 

 Daniel Freyy, tournoi Zofingen 

 Aina Font de Benito, tournoi Carouge 

 René Tarnutzer, tournoi Sargans 

 Martin Mock, tournoi St-Gallen 

 

Nr. Ordre du jour Qui 

1 Accueil 

Tour de table : 

Pia Meier : Winterthur : déçue du peu d’équipes inscrites, mais se réjouit de l’organisation 

de la finale BBC 2022-2023. 

Renato Bernasconi: Lugano n’a pas pu organiser son tournoi par manque d’équipe. Pour 

2023, la date est fixée au 1 avril. Son équipe a dû s’entrainer dehors, c’était difficile de 

participer au tournoi, ils n’ont participé qu’à Zofingen. 

Fredy Priod : Tournoi de Sion s’est très bien passé. Participation active de l’équipe de Sion. 

Le championnat fait que la participation est obligatoire, ce sera plus facile pour 

l’organisation. La date va être connue cet été en fonction de la disponibilité des salles. 

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 

JGr 
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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). 

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, St-Othmar (St-Gallen). Aigues-vertes n’avait pas participé 

mais est revenu lors des NSG à St-Gall. 

Hanspeter Hartmann : Organisateur du tournoi de Sarnen. Il organisera le tournoi Test du 

début du championnat. 

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. Les années précédentes, il a fallu 

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

Les tournois ont été un succès. 

FHu 

JGr 

 

3 Saison 2022/2023 

Tournois fixes à ce jour : 

 

Tournois pas encore fixés : 
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 Saison 2022/2023 

2 tournois test en novembre décembre, puis beaucoup de tournois de janvier jusqu’à juin. 

Nous essayons de laisser 2 semaines d’écart entre les tournois, et nous essayons de les 

éparpiller au mieux pour la saison. 

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 jusqu’au 15 août 2022. Les 

inscriptions sont ouvertes du 15 août au 30.09.2022. Selon le statut des inscriptions, nous 

préparons la saison avec Felix au mieux. 

 

4 Divers 

Budget 

Frais de participation 20.- / joueur -> va directement à l'organisateur. 

Probasket : accord avec SOSWI Les organisateurs ne reçoivent pas d'argent ou de soutien 

direct de Probasket. 

Le budget doit être présenté le plus tôt possible à SOSWI pour pouvoir contrôler, et 

corriger si besoin l’aspect financier du tournoi. SI le budget est positif ou nul, le tournoi est 

sous contrôle. Si un déficit est prévu, nous pouvons essayer de le réduire, ou alors assurer 

une garantie de déficit pour que l’organisateur ne perde pas d’argent lors de l’organisation 

du tournoi. 

Intérêt pour la finale 2024 

Zofingen a montré son intérêt, puisque la finale 2022 n’a pas pu avoir lieu. Si d’autres 

organisateurs s’y intéressent, vous pouvez prendre contact d’ici le 30 septembre 2022 : 

sport@specialolympics.ch. 

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 

pour prendre en compte ses demandes, en faisant jouer les équipes locales en premier 

lieu. 

 

 

Ittigen, 25 juin 2022 

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

