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1. Accueil 

Chères présidentes, chers présidents 
 
Ma troisième année de présidence s'achève avec cette assemblée des délégués et, après deux ans 
de Corona, la première année "normale". La fin de la plupart des mesures Corona le 17 février a signifié 
pour nos équipes et nos ligues un début de saison plus ou moins tranquille fin mars. Au cours de la 
saison, il est apparu de manière impressionnante que les tailles des cadres avaient très diversement 
souffert de la pandémie. J'ai le sentiment que ce sont surtout les grandes équipes de juniors qui ont 
particulièrement souffert en Suisse et que les équipes plus petites ont plutôt conservé la même taille. 
Ainsi, des équipes confirmées comme les Winterthur Warriors ont dû déclarer forfait pour un match des 
moins de 19 ans... une chose que l'on aurait difficilement pu imaginer avant la pandémie. 
 
Chez les seniors, les ligues ont toutes été passionnantes et rares sont les matchs de play-off où l'on 
savait d'avance qui allait sortir vainqueur. Outre les félicitations adressées au champion bernois, je 
tiens à mentionner ici les Thun Tigers. Cela faisait longtemps qu'une équipe n'avait pas réussi à prendre 
pied en LNA avec autant de succès, toutes mes félicitations. 
 
Le 13 mai 2022, la bombe a éclaté et l'ELF a annoncé l'arrivée d'une nouvelle équipe de Suisse à partir 
de la saison 2023, les Helvetic Guards. Ce jour-là, j'ai eu plus de messages sur mon téléphone qu'après 
une conférence de presse de Corona. Tu étais au courant ? Non, qui est derrière tout ça ? Je n'en ai 
aucune idée. Que va-t-il se passer maintenant avec le football suisse ? Nous verrons bien. 
Je partais du principe que je le saurais si des projets d'ELF se concrétisaient en Suisse... apparemment, 
je me suis trompé. En tant que fédération, nous avons pour mission première de défendre les intérêts 
de nos membres, mais aussi de promouvoir notre discipline en Suisse. Ces deux missions se trouvent 
dans une zone de forte tension si l'on considère l'affaire de l'équipe suisse d'ELF. D'un côté, certains 
de nos membres sont affaiblis, de l'autre, nos sportifs ont la possibilité de pratiquer régulièrement notre 
sport à un niveau plus élevé dans notre pays. Il faudra maintenant voir comment la collaboration entre 
la FSAF, les Helvetic Guards et l'ELF va se poursuivre. 
 
Le 2 juin 2022, j'ai pu assister au tout premier cours Jeunesse+Sport de football américain à Macolin. 
Pour moi, en tant qu'ancien expert J+S Sport de camp et Trekking, c'était un moment magnifique. Un 
grand merci à tous les participants à cette histoire à succès ! 
 
Mi-juin, notre équipe nationale des moins de 19 ans a pu montrer de quoi elle était capable en 
République tchèque sous la houlette du nouvel entraîneur principal Dennis Oppermann. Une nette 
défaite contre l'Allemagne a été suivie d'un match passionnant et d'une nouvelle défaite contre la 
République tchèque. Pour tous les participants, il s'agit en tout cas d'une expérience formidable, riche 
en enseignements précieux. 
 
C'est déjà la deuxième fois que nous avons pu organiser le Swissbowl en tant qu'association. Comme 
les restrictions imposées au stade Rankhof de Bâle en matière de restauration ne permettaient guère 
d'organiser un Swissbowl rentable, nous avons opté pour le stade Brühl de Granges pour 2022. Avec 
quelques nouvelles personnes de la région dans le bateau, nous avons également eu une bonne 
période de préparation malgré la signature tardive du contrat et nous nous réjouissions d'accueillir le 
Swissbowl le 16 juillet et, grâce au beau temps, environ 1'700 fans de football sont venus à Granges. 
Nous savions que l'infrastructure du stade Brühl était vieillissante, mais nous n'aurions jamais imaginé, 
même dans nos pires cauchemars, que tout irait de travers ce jour-là. L'horloge de jeu ne fonctionnait 
pas, bien qu'elle ait été testée spécialement quelques jours auparavant, et le temps que nous 
maîtrisions un tant soit peu les problèmes d'électricité, le match était déjà en cours depuis longtemps. 
Comme la patronne du stade n'a pas ouvert son restaurant malgré l'accord passé, nos réserves de 
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bière se sont épuisées bien plus vite que prévu. C'est bien connu, on apprend toujours de ses erreurs... 
mais ce jour-là, nous aurions préféré en apprendre moins et avoir un peu plus de chance. 
 
Après les vacances d'été, notre saison des moins de 16 ans a débuté et les ligues adultes de flag 
football ont entamé la deuxième moitié de la saison, couronnant leurs champions le 1er octobre à Bâle 
lors d'une journée finale super organisée. Le 23 octobre, à Coire, la saison des moins de 16 ans 
touchait à sa fin et les Calanda Broncos ont fêté leur plus jeune équipe de plaquistes après un match 
de haut niveau. 
 
Le deuxième match de notre équipe nationale masculine contre la Serbie a eu lieu en même temps 
que le match des M16 à Coire. Après avoir perdu contre la Suède une semaine auparavant, nous 
espérions faire un meilleur match contre la Serbie. Malheureusement, ce match s'est également soldé 
par une défaite et Chris Winter, l'entraîneur principal de longue date, n'a pas pu clôturer son temps en 
équipe nationale de manière conciliante. 
 
J'aimerais ici remercier de tout cœur toutes les personnes qui investissent du temps pour le club ou 
pour la fédération et qui font avancer notre sport. Que ce soit en tant qu'arbitre, coach d'un centre d'élite 
régional, physio dans l'équipe nationale, membre du comité ou coach J+S. Vous faites tous avancer 
cette fédération et sans vous, rien ne serait possible. MERCI ! 
 
Je me réjouis de pouvoir vous saluer personnellement lors de l'assemblée des délégués à Ittigen et 
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations sportives, 
 
 
 
 
Claudio Spescha 
Président  
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2. Élection des scrutateurs et détermination du quorum 

Proposition du comité directeur : Élection des deux délégués proposés sur place 
 
Il est vérifié quels membres sont présents. Le président explique quels clubs n'ont pas le droit de vote 
à l'association en raison de factures impayées. 
 
Registre des votes sur la base du nombre de licences de joueurs* au 31 octobre 2022 : 
 

Équipe Voix  Équipe Voix 

Argovia Pirates 3  Aemme Buzzards 1 

Grizzlies de Berne 3  ASVZ Blackbirds 0 (1) 

Bienna Jets 2  ASVZ Birds 0 (1) 

Broncos de Calanda 3  Barbarians Bâle 1 

Dragons d'Emmen 0 (2)  Bâle Spartans 1 

Fribourg Cardinals 0 (1)  Blackbucks Université de Berne 1 

Geneva Seahawks 0 (2)  Lac de Zurich Red Scorpions 1 

Geneva Whoppers 0 (1)  Pikes de Lucerne 1 

Gladiators Bâle 3  Bulldogs de Rafz 1 

Orcs de Glaris 2  Raptors de Schottikon 1 

Langenthal Invaders 2  Soly Rhinos 0 (1) 

LUCAF Owls 0 (1)  St. Gallen Wolfpack 1 

Lugano Rebels 0 (2)  Généraux de Thurgovie 1 

Lions de Lucerne 3  Zorros Züri 0 (1) 

Midland Bouncers 0 (1)    

Bandits de Morges 0 (2)    

Monthey Rhinos 1    

Neuchâtel Knights 2    

Les Ducks de Niederbipp 1    

Riviera Saints 1    

Sharks de Schaffhouse 1    

Bears de Saint-Gall 2    

Thun Tigers 3    

Warriors de Winterthur 4    

Cheetahs de Zofingen 0 (1)    

Zurich Renegades 4    

Zurich State Spartans 2    

 
 
Membres associés au 31 octobre 2022 : 
 
Hohenems Blue Devils 
Grenadiers de Thurgovie 
Dragons du Valais 
 
Membres associés provisoires au 17.11.2022 : 
 
Hornets de La Chaux-de-Fonds  
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Les équipes suivantes n'ont actuellement pas de voix, car elles ont encore des dettes envers la FSAF 
: 
 

- ASVZ Blackbirds 
- ASVZ Birds 
- Dragons d'Emmen 
- Fribourg Cardinals 
- Geneva Seahawks 
- Geneva Whoppers 
- LUCAF Owls 
- Lugano Rebels 
- Midland Bouncers 
- Bandits de Morges 
- Soly Rhinos 
- Cheetahs de Zofingen 
- Zorros Züri 

 
 

a. Proposition Fribourg Cardinals - Remise de CHF 
1'000.00 pour arbitre manquant 2022 

Bien qu'un de nos arbitres n'ait pas atteint son quota (il n'a manqué qu'un match sur cinq), le reste de 
notre équipe s'est beaucoup investi dans le système d'arbitrage suisse. Si nous comptons le nombre 
de matches que nous avons arbitrés, nous arrivons à un nombre estimé de 68 matches arbitrés par 
seulement 4 personnes.  
 
Nous avons également participé à : Junior Bowl, Swiss Bowl et le match de relégation de la Ligue A.  
 
Au début de la saison 2022, la FSAF a expressément demandé d'intervenir dans le domaine de 
l'arbitrage, car elle manquait d'arbitres. Notre équipe a répondu à cette demande et nous estimons que 
cette sanction n'est pas justifiée. 
 
Proposition des Cardinals de Fribourg : L'assemblée des délégués 2022 annule la dette impayée des 
Cardinals de Fribourg pour les arbitres manquants de CHF 1'000. 
 
Recommandation du comité de l'SAFV : Rejet. 
 
Le quorum est fixé. 
 

3. Approbation du procès-verbal de la 39e Assemblée 
des délégués du 11 décembre 2021 (numérique) 

Annexe : Procès-verbal de la 39e Assemblée des délégués 
 
Y a-t-il des questions sur le protocole ? 
 
Proposition du comité directeur : Le procès-verbal est approuvé et remercié. 
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4. Présentation des comptes annuels 21/22 

Annexe : SAFV_Buchhaltung_2022_V01 
 
 

5. Décharge du comité directeur 

Annexe : Rapport de révision de l'SAFV 2022-signé 
 
Proposition du conseiller juridique : Décharge est donnée au comité directeur pour l'année associative 
21/22. 
 
 

6. Mutations des clubs 

a. Demande d'admission des Hornets de La Chaux-
de-Fonds comme membre à part entière 

 
Les Hornets de La Chaux-de-Fonds ont été admis par le comité directeur le 17.11.2022 en tant que 
membre associé provisoire. 
 
Les Hornets de La Chaux-de-Fonds aimeraient participer au championnat de flag football 2023. Pour 
cela, ils doivent être membres à part entière de la FSAF. 
 
Proposition du comité : admission des Hornets de La Chaux-de-Fonds comme membre à part 
entière. 
 
Le quorum est fixé. 
 
 

7. Élections 

a. Élections du comité directeur 

Les personnes suivantes se présentent aux élections pour les postes correspondants : 
 
Président    =>  Claudio Spescha (sortant) 
Vice-président   =>  Andres Trautmann (sortant) 
Finances   =>  Marcel Horber (sortant) 
Ressort Tackle Football=>  Michel Strähl (jusqu'à présent) 
Ressort Flag Football  =>  Fabio Gervasi (jusqu'à présent)  
Marketing & Communication=>  Gleb Iatsenia (ancien) 
 
 
Élection : Claudio Spescha sera-t-il élu président ? 
 
Proposition du conseiller juridique : les candidats restants sont élus globalement. 
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Selon le cas, 1er tour de scrutin globo ou individuel 
 
 

b. Élections Conseillers juridiques 

Dominic Baumgartner se présente à l'élection en tant que conseiller juridique. 
 
Proposition du comité directeur : Dominic Baumgartner est élu conseiller juridique. 
 
 

c. Élections du tribunal de la fédération 

Les juristes suivants se présentent à l'élection du tribunal de la fédération : 
 
Président  =>  Harry Lütolf 
Vice-président  =>  Alex Cica 
Vice-président  =>  Silvio Riesen 
 
Proposition du comité directeur : Les candidats sont élus globalement. 
 
Selon le cas, 1er tour de scrutin globo ou individuel 
 
 

d. Élections de l'organe de révision 

Depuis 2022, le bureau Schmutz Treuhand de Bösingen est l'organe de révision de la FSAF. Celui-ci 
est à nouveau proposé pour 2023. 
 
Proposition du comité directeur : Le bureau Schmutz Treuhand de Bösingen est désigné comme 
organe de révision. 
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8. Demandes 

 

a. Statuts / Proposition du comité 

Art. 24 jusqu'à présent : 
 
1 Le tribunal de la fédération est un organe juridictionnel indépendant des autres organes.  
 
2 Il est l'instance de recours contre les décisions du comité directeur, du secrétariat, des commissions 
et des mandataires susceptibles de recours. En cas de protêts et de cas disciplinaires, les décisions 
de première instance peuvent également lui être attribuées. Les détails sont fixés par le règlement 
sur les voies de droit.  
 
3 Dans la mesure où le tribunal de la fédération statue en première instance, il est possible de faire 
appel de ses décisions auprès d'un* juge unique du Tribunal arbitral du sport dont le siège est à 
Lausanne. 
 
Art. 24 nouveau : 
 
1 Le tribunal de la fédération est un organe juridictionnel indépendant des autres organes.  
 
2 Il est l'instance de recours contre les décisions du comité directeur, du secrétariat, des commissions 
et des mandataires susceptibles de recours. En cas de protêts et de cas disciplinaires, les décisions 
de première instance peuvent également lui être attribuées. Les détails sont fixés par le règlement 
sur les voies de droit.  
 
3 Dans la mesure où le Tribunal de la Fédération statue en première instance ou en tant qu'instance 
de recours, il est possible de faire appel de ses décisions auprès d'un* juge unique du Tribunal 
arbitral du sport dont le siège est à Lausanne. Les détails sont fixés par le règlement sur la 
procédure judiciaire. 
 
Proposition du comité : les statuts sont adaptés comme proposé. 
(nécessite la majorité des 2/3) 
 

b. Statuts / Proposition Calanda Broncos 

Art. 18, al. 1 jusqu'à présent : 
 
Le comité directeur se compose de six personnes. Toute personne physique ayant la capacité d'agir 
selon le droit suisse est éligible, l'affiliation à un club membre n'est pas nécessaire. Le/la président(e) 
ne peut pas être membre actif d'un club membre, ne peut pas faire partie du comité d'un club 
membre et ne peut pas non plus exercer de fonction dans un club membre. 
 
Art. 18, al. 1 nouveau : 
 
Le comité directeur se compose de six personnes. Toute personne physique ayant la capacité d'agir 
selon le droit suisse est éligible, il n'est pas nécessaire d'être membre d'un club membre. Le/la 
président(e) OU toute personne travaillant (étant rémunérée) à plus de 40% pour la FSAF ne 
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peut pas être membre actif d'un club membre, ne peut pas faire partie du comité d'un club membre et 
ne peut exercer aucune autre fonction dans un club membre. 
 
Justification :  
 
Ceux qui travaillent à 40% ou plus pour SAFV devraient être totalement neutres. 
 
Proposition des Calanda Broncos : les statuts sont adaptés comme proposé. 
(nécessite la majorité des 2/3) 
 
Recommandation du comité de l'SAFV : Rejet. 
 
 
 

c. Règlement des licences / Proposition du comité 

Proposition du comité directeur : Le règlement des licences est révisé conformément à l'annexe. 
 
Annexe : Règlement relatif aux licences 
 
 

d. Règlement juridique / Proposition du comité 

Proposition du comité directeur : Le règlement juridique est révisé conformément à l'annexe. 
 
Annexe : Règlement des voies de droit 
 
 

e. Règlement sur les prestations financières / 
Proposition du comité directeur 

Art. 16 jusqu'à présent : 
 
Les avances de frais pour les protêts et les recours s'élèvent à 500 francs. 
 
Proposition du comité directeur : L'art. 16 est supprimé sans être remplacé. 
 
Justification :  
 
Désormais réglé directement dans le règlement sur l'administration de la justice. 
 
 

f. Règlement des arbitres / Proposition du comité 

 
Proposition du comité directeur : Le règlement des arbitres est révisé conformément à l'annexe. 
 
Annexe : Règlement des arbitres. 
 



 
 
 

  
  Page | 11 

 
 

 

g. Règlement de jeu Flag Football / Proposition du 
comité 

Proposition du comité directeur : Le règlement de jeu du flag football est révisé conformément à 
l'annexe. 
 
Annexe : Règlement de jeu du flag football 
 
 

h. Règlement de jeu Tackle Football / Proposition du 
comité directeur 

Proposition du comité directeur : Le règlement de jeu du Tackle Football est révisé conformément à 
l'annexe. 
 
Annexe : Règlement de jeu Tackle Football 
 
 

i. Règlement de jeu Tackle Football / Proposition 
Calanda Broncos 

Art. 5, al. 1 jusqu'à présent : 
 
Chaque club qui inscrit des équipes au championnat suisse est tenu de fournir des arbitres* qui 
dirigent au moins cinq matchs de championnat joués à des dates différentes, dont au moins trois 
engagements durant la saison régulière et au moins un engagement durant la saison junior M16 
Tackle. Si ces conditions ne sont pas remplies, des taxes de remplacement seront prélevées. 
 
Art. 5, al. 1 nouveau : 
 
Chaque club qui inscrit des équipes au championnat suisse est tenu de fournir des arbitres* qui 
dirigent au moins six matchs de championnat joués à des dates différentes, 
 
Justification : 
 
Il y a 17 week-ends de matches dans la saison régulière au printemps/été (plus les playoffs) et 6 
autres week-ends de matches en automne (plus les playoffs). Demander à chaque arbitre de diriger 
un match de plus n'est pas déraisonnable et permettrait de soulager quelque peu les équipes 
d'arbitres surchargées. 
 
Proposition Calanda Broncos : Le règlement de jeu Tackle Football est adapté comme proposé.  
 
Recommandation du comité de l'SAFV : adoption. 
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j. Règlement de jeu Tackle Football / Proposition 
Calanda Broncos 

Art. 12 al. 1 jusqu'à présent : 
 
Le championnat suisse a lieu chaque année entre le 1er mars et le 31 octobre. 
 
Art. 12, al. 1 nouveau : 
 
Le championnat suisse a lieu chaque année entre le 1er mars et le 31 octobre. Les matches 
initialement prévus avant le 31 octobre, mais annulés en raison des conditions 
météorologiques ou pour d'autres raisons valables, peuvent être rejoués après cette date. 
 
Justification : 
 
La saison d'automne des moins de 16 ans est trop courte pour les joueurs qui s'entraînent pendant 7 
à 8 mois. Cette flexibilité permet d'ajouter une semaine supplémentaire au calendrier, jusqu'au 
dernier week-end d'octobre. 
 
Proposition Calanda Broncos : Le règlement de jeu Tackle Football est adapté comme proposé.  
 
Recommandation du comité de l'SAFV : adoption. 
 

k. Règlement de jeu Tackle Football / Proposition 
Calanda Broncos 

Art. 35 al. 1 jusqu'à présent : 
 
Est considérée comme étrangère* toute personne qui n'est pas citoyenne* de la Suisse, d'un Etat 
membre de l'Union européenne ou d'un Etat associé à l'UE selon la liste des pays fournie. Pour 
obtenir une licence, un* étranger* a besoin d'un permis de travail valable en Suisse. 
 
Art. 35, al. 1 nouveau : 
 
Est considérée comme étrangère* toute personne qui n'est pas citoyenne* de la Suisse, d'un Etat 
membre de l'Union européenne ou d'un Etat associé à l'UE selon la liste des pays fournie OU qui est 
citoyenne du Liechtenstein. Pour obtenir une licence, un* étranger* a besoin d'un permis de travail 
valable en Suisse. 
 
Justification : 
 
Actuellement, les joueurs du FL, qui a une frontière commune avec la Suisse et utilise le franc suisse 
comme monnaie, comptent autant que les Américains. Nous avons un joueur du FL qui joue chez 
nous depuis 2020 en tant que rookie et qui n'a joué que deux saisons en U19 avant de rejoindre 
l'équipe senior. Il a dû porter un "A" sur son casque pendant toute la saison 2022. Cela ne devrait pas 
être le cas. 
 
Proposition Calanda Broncos : Le règlement de jeu Tackle Football est adapté comme proposé.  
 
Recommandation du comité de l'SAFV : Rejet. 
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l. Règlement de jeu Tackle Football / Proposition 
Calanda Broncos ; Winterthur Warriors 

Art. 45, al. 1b, let. c. jusqu'à présent : 
 
Les juniors U19 des clubs sont répartis sur deux ligues franchisées, U19 Elite Liga et U19 Challenge 
Liga, comme suit :  
 

c. Après un forfait, l'équipe U19 est suspendue pour l'année suivante pour la ligue d'élite. L'art. 
26a du règlement de jeu - Tackle Football n'est pas applicable à ce paragraphe. 

 
Art. 45 al. 1b let. c nouveau - Calanda Broncos : 
 

c. Après deux forfaits, l'équipe des moins de 19 ans est suspendue pour l'année suivante dans 
la ligue d'élite. L'art. 26a du règlement de jeu - Tackle Football n'est pas applicable à ce 
paragraphe. 

 
Justification : 
Comme cela a été discuté lors de la réunion de la FSAF du 15 octobre, les équipes ont convenu 
qu'un seul forfait ne signifiait pas nécessairement qu'une équipe n'était pas en mesure de jouer en 
U19 Elite. Chaque équipe peut avoir de nombreuses blessures, congés et maladies dans la même 
journée, ce qui entraînerait un forfait. Une équipe qui subit plus d'un forfait au cours d'une saison est 
rétrogradée en Challenge League afin de se reconstruire. 
 
Art. 45 al. 1b let. c nouveau - Winterthur Warriors : 
 
Suppression de l'art. 45, al. 1b, let. c. 
 
Justification : 
 

1. Ce règlement a été introduit il y a environ 2-3 ans, donc avant Corona. L'auteur de la 
proposition de l'époque justifiait cette nouveauté par le fait que seules des équipes stables 
devaient être représentées dans la ligue d'élite. Une équipe qui perd un match par forfait 
montre ainsi qu'elle n'est pas assez stable. A l'époque, personne n'aurait pu imaginer l'impact 
de Corona sur les effectifs des juniors et le fait que même des clubs stables en soi pourraient 
être affectés de manière significative.  

2. Comme c'est malheureusement souvent le cas, la proposition a été traitée à une heure 
avancée de l'AD et adoptée sans grand débat. La pratique montre cependant que cette 
réglementation a des effets massifs et non souhaités.  

3. Même les organisations stables en soi se situent actuellement dans la tranche inférieure des 
20 joueurs chez les M19 et peuvent facilement tomber en dessous de ce seuil en cours de 
championnat suite à des blessures. C'est ce qui s'est passé cette année pour les Warriors 
U19. Si des cas de maladie soudains surviennent à court terme (dans notre cas, la nuit 
précédant le match), il arrive qu'il n'y ait pas assez de joueurs disponibles. Il peut donc arriver 
que l'on doive déclarer forfait pour un match.  

4. Le règlement actuel conduit maintenant à ce qu'une équipe qui a réalisé des performances 
respectables tout au long du championnat doive, à cause d'une seule défection, jouer l'année 
suivante le Challenge U19 avec un football à 9. Cela ne peut pas être le sens et le but d'un 
article qui veut "seulement assurer des organisations stables" dans l'élite des M19. Un seul 
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accident de ce type n'est certainement pas le signe d'une organisation instable. Ce ne serait 
le cas que si plusieurs forfaits devaient être donnés. La version actuelle de l'article 45 1b, let. 
c, doit donc être supprimée. On pourrait tout au plus imaginer qu'une relégation forcée ne soit 
prononcée qu'en cas de récidive.  

5. L'article vise à assurer la stabilité de l'élite des moins de 19 ans. Or, il atteint exactement le 
contraire, à savoir qu'il déstabilise un mouvement junior qui fonctionne. Dans le cas des 
Warriors, il s'avère que les meilleurs joueurs de moins de 19 ans ne sont pas prêts à jouer 
dans une ligue challenge avec un football à 9 et envisagent de changer de club ou d'arrêter 
complètement. En cas de changement de club, il est prévisible que les frais de déplacement 
vers St-Gall ou Zurich soient trop élevés et que le sport soit alors abandonné. L'introduction 
de la nouvelle réglementation a donc exactement l'effet inverse de celui recherché : elle 
déstabilise durablement un club, car la bonne relève s'oriente vers d'autres activités ou quitte 
même la discipline.  

6. Le passage des moins de 19 ans aux seniors est, par expérience, l'un des points de 
décrochage. Chaque année, des joueurs arrêtent de pratiquer notre sport parce qu'ils ont le 
sentiment de ne pas pouvoir rivaliser avec les seniors en termes de puissance et de vitesse. 
C'est l'un des grands défis des clubs de LNA que d'amener proprement la relève à des 
exigences plus élevées. Cette étape est beaucoup plus difficile depuis la Challenge League 
que depuis l'élite. Non seulement l'intensité est moindre, mais le système de jeu à 9 est 
également différent.  

7. En résumé, non seulement l'article n'atteint pas son but, mais il met en danger le 
développement des jeunes joueurs dans leurs clubs. En outre, il met en péril le travail avec 
les jeunes dans des clubs stables en soi. Pour ces raisons, cette disposition doit être abolie. 

 
Proposition : modification de l'art. 45, al. 1b, let. c 
 
Si oui, vote : faut-il accepter la proposition des Calanda Broncos ou celle des Winterthur Warriors ? 
 
Pas de recommandation du comité FSAF. 
 
 

m. Règlement de jeu / Thun Tigers 

Art. 10, al. 1, let. c, jusqu'à présent : 
 
1 Les conditions d'obtention de l'autorisation de jeu sont les suivantes 
 

c. le club auquel appartient l'équipe doit disposer, à partir de la troisième année de sa 
participation au championnat suisse masculin, d'une équipe junior M19 qui participe au 
championnat. Font exception à cette règle les clubs dont l'équipe participe au championnat de 
la ligue C.  

 
 
Art. 10, al. 1, let. c, nouveau : 
 
1 Les conditions d'obtention de l'autorisation de jeu sont les suivantes 
 

c. le club auquel appartient l'équipe doit disposer, à partir de la troisième année de sa 
participation au championnat suisse masculin, d'une équipe junior M19 qui participe au 
championnat.  
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Justification : 
 
La FSSA a un problème massif de relève, car une grande partie des clubs ne sont pas obligés de 
promouvoir la relève. L'article 10 let. C a permis pendant des décennies à notre sport de continuer à 
exister. Chaque club était ainsi tenu responsable de la promotion de la relève. Avec l'ouverture d'une 
ligue C, on a donné aux clubs la possibilité de présenter des équipes juniors sur une base volontaire. 
Malheureusement, force est de constater qu'aucun club n'est prêt à investir volontairement du temps 
dans la promotion de la relève. La pérennité de la discipline en Suisse dépend d'une promotion 
diversifiée de la relève. En Suisse romande, il n'est pratiquement pas possible de jouer au football 
dans le secteur junior. De plus, une telle réglementation spéciale pour la ligue C crée des problèmes 
pour le passage en ligue B. Un club qui ne peut pas présenter d'équipe junior sera tôt ou tard 
exsangue et disparaîtra de la scène. La suppression de la phrase susmentionnée est une chance 
pour le football américain en Suisse et constitue en outre une déclaration claire de la FSAF et de ses 
clubs membres en faveur d'une promotion active de la relève. Les clubs qui n'ont pas encore inscrit 
d'équipes juniors au 31.12.2022 bénéficient d'une autorisation exceptionnelle jusqu'au 31.12.2024. Il 
y a donc suffisamment de temps pour mettre en place un programme de relève. 
 
Proposition Thun Tigers : Le règlement de jeu Tackle Football est adapté comme proposé.  
 
Recommandation du comité de l'SAFV : Rejet. 
 

n. Autre demande / Langenthal Invaders 

Proposition des Langenthal Invaders : promotion des Langenthal Invaders en ligue B. 
 
Justification :  
 
En raison de la relégation forcée des Geneva Whoppers et de l'annonce des Fribourg Cardinals de 
ne pas disputer de match de relégation, les Langenthal Invaders n'ont pas eu la possibilité de 
disputer une relégation régulière, sans que cela soit de leur faute. En tant que vainqueurs du 
championnat C, les Langenthal Invaders sont autorisés à jouer en ligue B à partir de 2023. 
 
Recommandation du comité de l'SAFV : adoption. 
 

o. Autre demande / Demande Schaffhausen Sharks 

Proposition des Schaffhausen Sharks : Les trois équipes de ligue C qui ont posé leur candidature pour 
la ligue B (Schaffhausen Sharks, Langenthal Invaders, Neuchâtel Knights) sont admises en ligue B 
pour la saison à venir et peuvent participer aux matchs sans restriction. 
 
Justification :  
 
Renforcement de la ligue B par des équipes supplémentaires. Meilleur équilibre du nombre d'équipes 
entre les ligues. 
 
Recommandation du comité de la FSAF : acceptation avec restriction aux Schaffhausen Sharks et 
aux Langenthal Invaders. Les Neuchâtel Knights souhaitent rester dans le C. 
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p. Autre demande / Demande Winterthur Warriors 

Proposition des Winterthur Warriors : pas de relégation forcée des Winterthur Warriors M19 en 
Challenge League M19 et permettre aux Winterthur Warriors M19 de participer au championnat élite 
M19 en 2023. 
 
Justification :  
 
L'article susmentionné n'a jamais pu remplir son objectif. Il semble donc inéquitable de sanctionner une 
équipe par une interdiction de participer à la ligue d'élite. De plus, dès le deuxième cas d'application, 
l'article déploie exactement l'effet contraire à celui escompté. 
 
Pas de recommandation du comité SAFV. 
 

9. Approbation du budget 202 3 

Annexe : Budget 2023 
 
Proposition du comité directeur : le budget 2023 est accepté avec un bénéfice budgété de 220 CHF. 
 
 

a. Budget / Proposition du comité (marketing) 

Proposition du comité directeur : Chaque club membre verse en 2023 une contribution unique de 500 
CHF pour la création d'un poste de marketing dans le but d'entretenir le site web, les médias sociaux, 
etc. et de trouver des sponsors et de stimuler la croissance des membres. 
 
Motif : Les ressources rémunérées du secrétariat sont déjà occupées et il ne reste pas de temps pour 
le marketing. Malheureusement, nous n'avions pas non plus de marge de manœuvre pour un 
nouveau poste lors de l'élaboration du budget 2023 et nous ne voyons actuellement aucune 
possibilité d'investir davantage dans ce thème l'année prochaine. Si cette proposition devait être 
rejetée, nous essaierions probablement de créer une commission de marketing bénévole qui se 
répartirait les différentes tâches. 
 

b. Budget / Proposition du comité (équipes 
nationales) 

Proposition du comité directeur : Chaque club membre verse en 2023 une contribution unique de 500 
CHF pour soutenir les équipes nationales, respectivement pour alléger les participations des joueurs 
aux matchs à l'extérieur. 
 
Justification : Sans une réduction massive des ressources pour les équipes nationales, nous 
n'aurions pas pu atteindre un budget équilibré. Avec un excédent de dépenses de près de 10'000 
CHF, les dépenses pour l'équipe nationale sont majoritairement supportées par les joueurs* de 
l'équipe nationale. Les 20'000 CHF qui seraient récoltés grâce à cette contribution soulageraient ces 
participations et les joueurs* ayant peu de moyens financiers en seraient plutôt moins exclus. 
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10. Informations sur le comité directeur/le bureau 


