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1. Accueil  

Le président Claudio Spescha souhaite la bienvenue aux participants à la 39e Assemblée des délégués 
de la Fédération suisse de football américain, qui se déroule en ligne, et informe sur le déroulement et 
les règles de l'Assemblée des délégués. 
 
Fabio Gervasi informe les représentants des clubs de la procédure de vote (feuille de calcul). 
 
Fabio Gervasi est proposé comme responsable des votes. 
 

2. Élection du responsable des votes  

Le quorum est déterminé 
 
Faut-il élire Fabio Gervasi comme responsable des votes ? 
 
42 voix pour 
0 Non - Votes 
 
Fabio Gervasi est élu responsable des votes. 
 

3. Élection des scrutateurs et détermination du quorum  

Jannik Niklaus (Luzern Lions) et Jeff Navaux (Monthey Rhinos) sont proposés comme scrutateurs. 
 
Proposition du comité directeur : Élection des deux délégués proposés 
 
42 voix pour 
0 Non - Votes 
 
Les deux scrutateurs ont été acceptés par l'assemblée des délégués. 
 
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 au 31 octobre 2021 : 
 

Équipe Voix  Équipe Voix 

Argovia Pirates 3  Aemmen Buzzards 1 

Bern Grizzlies 3  ASVZ Blackbirds 1 

Bienna Jets 2  ASVZ Birds 1 

Calanda Broncos 4  Barbarians Basel 1 

Emmen Dragons 2  Basel Spartans 1 

Fribourg Cardinals 0  Blackbucks Université de Berne 1 

Geneva Seahawks 3  Zurichsee Red Scorpions 1 

Geneva Whoppers 1  Luzern Pikes 1 

Basel Gladiators 3  Rafz Bulldogs 1 

Glarus Orks 1  Schottikon Raptors 1 

Langenthal Invaders 2  Soly Rhinos 1 

LUCAF Owls 0  St. Gallen Wolfpack 1 
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Lugano Rebels 0  Thurgau Generals 1 

Luzern Lions 2  Zorros Züri 1 

Midland Bouncers 1    

Morges Bandits 0    

Monthey Rhinos 1    

Neuchâtel Knights 2    

Riviera Saints 0    

Schaffhausen Sharks 0    

Solothurn Ducks 1    

Saint-Gall Bears 2    

Thun Tigers 3    

Winterthur Warriors 3    

Zofingen Cheetahs 0    

Zurich Renegades 4    

Zurich State Spartans 2    

 
Membres associés au 31 octobre 2021 : 
Grenadiers de Thurgovie 
Hohenems Blue Devils 
 
Les équipes suivantes n'ont pas de voix, car elles ont encore des dettes envers la SAFV : 
 

- Fribourg Cardinals 
- LUCAF Owls 
- Lugano Rebels 
- Morges Bandits 
- Riviera Saints 
- Schaffhausen Sharks 
- Zofingen Cheetahs 

 
Les équipes de flag football (côté droit) n'ont actuellement pas encore de droit de vote, car elles ne 
sont pas encore admises comme membres à part entière. 
  



 
 
 

  
  Page | 6 

 
 

a. Proposition Riviera Saints - Remise de 5'000 CHF 
licence d'équipe 2021  

Nous sommes un petit club qui se concentre sur le développement du sport et surtout de l'équipe junior 
dans une région où nous voyons un grand potentiel. Cependant, étant donné que nous sommes un 
tout petit club et que nous avons très peu de flexibilité en termes de ressources, d'argent et de joueurs, 
la pandémie nous a frappés beaucoup plus durement que nous ne l'avions prévu. Ne pas pouvoir 
recruter de nouveaux membres, perdre des partenariats qui s'étaient développés, ne pas pouvoir 
organiser notre dîner de soutien annuel et perdre certains joueurs après les avoir empêchés de jouer 
pendant un an sont les raisons qui nous ont conduits à cette situation difficile. En effet, toute la "Suisse 
Romande" a été assez durement touchée par les restrictions imposées par Covid19 à la fin du 
printemps 2021. Les sports de contact ont été totalement interdits par les autorités locales jusqu'au 
mois de mai, puis limités pendant un mois (impossibilité d'utiliser un ballon et avec une distance de 
1,50m) et autorisés à nouveau seulement le 4 juin. 51 jours avant le début de la saison, nous ne nous 
étions donc pas entraînés, aucun joueur de plus de 20 ans n'avait passé un an et demi sur le terrain et 
nous n'avions même pas la certitude d'avoir accès aux installations d'entraînement. Il nous était donc 
impossible de respecter la règle des 60 jours pour annuler notre participation au championnat. Comme 
le montrent les multiples reports du tournoi, il n'était pas possible de prévoir les futures décisions du 
Conseil fédéral. Malgré tous les efforts des équipes de Ligue C, elles ont failli se retirer du championnat 
à un moment donné (Morges U19, Lausanne U19, Monthey U19 et Elite, Montreux Elite). Pour cette 
raison, nous aimerions demander aux délégués d'envisager de renoncer aux droits de licence pour les 
clubs qui ont dû retirer leur équipe en raison de problèmes et de restrictions liés au Covid. 
 
Proposition des Riviera Saints : 
 
Les Monthey Rhinos se sont joints à la demande. 
 
L'Assemblée des délégués 2021 annule la dette ouverte des Riviera Saints et des Monthey Rhinos 
pour la licence de ligue de CHF 5'000. 
 
20 voix pour 
22 Votes négatifs 
 
La demande des Saints est rejetée. 
 

b. Proposition Lugano Rebels - Remise de 5'000 
CHF d'arbitres manquants 2021  

Le 20 octobre 2021, la SAFV nous a infligé une amende de 5'000 francs parce que nous n'avions pas 
assez d'arbitres. Nous demandons à l'Assemblée des délégués de renoncer à cette amende, car la 
formation d'arbitres et la reconnaissance d'arbitres étrangers comme arbitres SAFV nous ont été de 
fait refusées.  
 
Comme nous l'avons expliqué dans nos demandes concernant les langues officielles et les cours 
d'arbitrage, nous n'avons pas accès à des outils (par exemple, un livre de règles) ou à des cours dans 
l'une des langues officielles de la Suisse. Étant donné que cette amende est une pratique 
discriminatoire, même si elle n'est pas volontaire, nous vous demandons de l'annuler. Comme le 
montrent nos autres demandes, nous sommes très désireux de résoudre définitivement ce problème. 
Cependant, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de former des arbitres et d'éviter cette 
amende, et ce pas avant la saison 2021.  
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Proposition des Lugano Rebels : L'assemblée des délégués 2021 annule la dette ouverte des Lugano 
Rebels pour les arbitres manquants en 2021. 
 
6 voix pour 
24 Votes négatifs 
 
La demande des Rebels est rejetée. 
 
 

4. Approbation du procès-verbal de la 38e Assemblée 
des délégués du 28 novembre 2020 (numérique)  

Annexe : Procès-verbal de la 38e Assemblée des délégués 
 
Y a-t-il des questions sur le protocole ? 
 
Proposition du comité directeur : Le procès-verbal est approuvé et remercié. 
 
43 voix pour 
0 Non - Votes 
 
Le procès-verbal de la 38e Assemblée des délégués du 28 novembre 2020 est adopté. 
 
 
 

5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire. Assemblée des délégués du 
18 septembre 2021 (écrit)  

Annexe : Procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire des délégués 2021 
 
Y a-t-il des questions sur le protocole ? 
 
Proposition du comité directeur : Le procès-verbal est approuvé et remercié. 
 
43 voix pour 
0 Non - Votes 
 
Le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des délégués du 18 septembre 2021 est adopté. 
 

6. Présentation des comptes annuels 2020/2021 / 
affectation du bénéfice  

Annexe : Comptabilité_SAFV_2021 
 
Proposition du comité : le bénéfice est utilisé comme suit : 
 => Provision pour l'équipement des équipes nationales CHF 5'000 
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 => Provision Flag WC Israël CHF 20'000 
 => Provision pour l'introduction d'outils numériques CHF 3'000 
 => Provision processus CI/CD CHF 10'000 
 => Provision pour la mise en place de la comptabilité CHF 3'000 
 => Provision pour l'infrastructure du secrétariat CHF 5'000 
 => Attribution des fonds propres CHF 20'003.32 
 
 
Discussion sur la transparence des postes de recettes et de dépenses. A l'avenir, cela devra être 
présenté de manière plus transparente. 
 
22 voix pour 
19 Votes négatifs 
 
Les propositions d'affectation du bénéfice sont acceptées. 
 
 

7. Décharge du comité directeur  

Annexe : Rapport de révision de l'SAFV 2021-signé 
 
Proposition du conseiller juridique : Décharge est donnée au comité directeur pour l'année 2020/2021 
de l'association. 
 
43 voix pour 
0 Non - Votes 
 
Décharge est donnée au comité directeur pour l'année 20/21 de l'association. 
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8. Mutations des clubs  

 

a. Demande d'admission des clubs suivants en tant 
que membres à part entière  

 

Équipe Ligue 2021 

Aemme Buzzars nouveau 

ASVZ Blackbirds NFFL A 

ASVZ Birds NFFL A/femmes 

Barbarians Basel NFFL B 

Basel Spartans NFFL B / U16 

Blackbucks Université de 
Berne NFFL B 

Zurichsee Red Scorpions U16 

Luzern Pikes NFFL A 

RAFZ Bulldogs NFFL A 

Schottikon Raptors nouveau 

Soly Rhinos NFFL A 

St. Gallen Wolfpack NFFL B 

Thurgau Generals NFFL B 

Zorros Züri NFFL B 

 
Proposition du comité directeur : Ces 14 associations sont admises en tant que membres à part entière. 
 
40 voix pour 
0 Non - Votes 
 
Les 14 associations sont admises comme membres à part entière. 
 
 
 

b. Demande d'admission des Valais Dragons en tant 
que membre associé  

L'association AFC Valais Dragons souhaite pratiquer le football américain de manière compétitive et 
souhaite donc devenir membre de la fédération suisse. Comme le club n'a été fondé qu'en 2020, la 
demande d'affiliation complète est envisagée pour l'année 2023/2024. 
 
Proposition du comité directeur : Les Valais Dragons sont admis en tant que membre associé. 
 
54 voix pour 
0 Non - Votes 
 
Les Valais Dragons sont admis en tant que membre associé. 
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c. Exclusions  

 
Aucune demande 
 
Le quorum est redéfini 
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9. 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 (nouveau) 
Ressort Tackle Football=>  Michel Strähl (jusqu'à présent) 
Ressort Flag Football  =>  Fabio Gervasi (jusqu'à présent)  
Marketing   =>  Gleb Iatsenia (nouveau) 
 
Les nouveaux candidats Marcel Horber et Gleb Iatsenia se présentent. 
 
Élection : Claudio Spescha sera-t-il élu président ?  
 
57 voix pour 
0 Non - Votes 
 
Claudio Spescha est élu président. 
 
Proposition : les candidats restants sont élus globalement ? 
 
56 voix pour 
1 Non - Votes 
 
La motion est adoptée. 
 
 
Élection : les candidats proposés sont-ils élus globalement ?  
 
57 voix pour 
0 Non - Votes 
 
Les candidats au comité directeur sont élus globalement. 
 
 

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. 
 
57 voix pour 
0 Non - Votes 
 
Dominic Baumgartner est élu conseiller juridique. 
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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. 
 
53 voix pour 
1 Non - Votes 
 
La motion est adoptée. 
 
Élection : les candidats proposés sont-ils élus globalement ?  
 
56 voix pour 
0 Non - Votes 
 
Les candidats au comité directeur sont élus globalement. 
 
 
 

d. Élections de l'organe de révision  

Les deux dernières années, c'est le bureau fiduciaire accoswiss qui a effectué la révision. Pour la 
prochaine année associative, nous proposons le bureau Schmutz Treuhand (www.schmutz-
treuhand.ch). 
 
Proposition du comité directeur : Le bureau Schmutz Treuhand de Bösingen est désigné comme 
organe de révision. 
 
56 voix pour 
1 Non - Votes 
 
Le bureau Schmutz Treuhand est élu organe de révision. 
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10. Demandes  

 

a. Statuts / Proposition du comité directeur  

Proposition du comité directeur : Les statuts sont révisés conformément à l'annexe. 
(nécessite la majorité des 2/3) 
 
Annexe : Statuts 
 
59 voix pour 
0 Non - Votes 
 
La proposition du comité est acceptée. 
 
 
 

b. Statuts / Proposition Lugano Rebels  

 
Article 3 jusqu'à présent : 
 
1 La langue de réunion de l'ASF est l'allemand. Si des personnes francophones et/ou italophones sont 
présentes et ne comprennent pas suffisamment l'allemand, une traduction suffisante doit être assurée. 
La traduction peut également se faire en anglais. 
2 Tous les documents officiels de la SAFV doivent être rédigés en allemand et, si nécessaire, traduits 
en français et/ou en italien. Alternativement, la traduction peut être effectuée en anglais. 
3 Lorsque les statuts, les règlements ou les ordonnances prévoient l'exigence de la forme écrite, le 
courrier électronique est également considéré comme la forme écrite, sauf mention contraire expresse. 
 
Article 3 nouveau : 
 
1 La langue de réunion de la SAFV est l'allemand. Si des personnes francophones, italophones et/ou 
romanches sont présentes et ne comprennent pas suffisamment l'allemand, une traduction suffisante 
doit être assurée. La traduction peut également se faire en anglais. 
2 Tous les documents officiels de la SAFV doivent être rédigés en allemand et traduits dans les autres 
langues officielles de la Suisse. Il est renoncé à une traduction en romanche tant qu'aucune demande 
officielle d'un membre n'est reçue à ce sujet. Une traduction de remplacement en anglais nécessite 
l'accord des 2/3 des associations membres de la région linguistique concernée. 
3 Lorsque les statuts, les règlements ou les ordonnances prévoient l'exigence de la forme écrite, le 
courrier électronique est également considéré comme la forme écrite, sauf mention contraire expresse. 
4 Les documents officiels et leurs traductions doivent être vérifiés et mis à disposition au 1er janvier de 
chaque année. 
 
Explication : 
Selon sa constitution, la Suisse est un pays multilingue (art. 4). En tant que fédération de football 
américain, la SAFV, qui a la prétention d'englober toute la Suisse, devrait refléter ce multilinguisme en 
conséquence. Nous sommes conscients que la traduction simultanée n'est pas pratique pour des 
assemblées comme celle-ci. Cependant, afin de s'assurer que tous les membres ont un accès égal 
aux ressources et aux documents qui régissent notre sport et nos affiliations, des traductions dans 
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toutes les langues devraient être mises à disposition. Pour autant que nous le sachions, il n'existe pas 
de clubs entièrement romanophones ou de membres de ces clubs qui ne parlent pas une autre langue 
officielle à un niveau raisonnablement élevé, de sorte qu'une traduction en langue romane n'est pas 
envisageable. Comme la formulation actuelle ("dans la mesure nécessaire") n'a pas donné les résultats 
escomptés (c'est-à-dire des traductions en italien), nous demandons que les statuts de la fédération 
soient modifiés en conséquence afin d'impliquer davantage toutes les régions linguistiques. En l'état, 
les Lugano Rebels sont le seul club italophone à ne pas avoir le même accès aux documents de la 
SAFV, ce qui entraîne des désavantages directs ou indirects. Il en va de même, à notre connaissance, 
pour les clubs francophones qui n'ont pas accès à des ressources actualisées ou correctement 
traduites en français.   
 
Proposition des Lugano Rebels : les statuts sont adaptés comme proposé. 
(nécessite la majorité des 2/3) 
 
24 voix pour 
16 Votes négatifs 
 
La demande des Rebels est rejetée. 
 
 

c. Règlement disciplinaire / Proposition du comité  

Proposition du comité directeur : Le règlement disciplinaire est révisé conformément à l'annexe. 
 
Annexe : Règlement disciplinaire 
 
37 voix pour 
10 Votes négatifs 
 
La proposition du comité est acceptée. 
 
 

d. Règlement de licence / Proposition des Bern 
Grizzlies  

Article 17, paragraphe 4, jusqu'à présent : 
 
Entre la première et la dernière journée du championnat suisse selon le calendrier définitif, les 
transferts d'une association membre de l'IFAF Europe vers la Suisse sont interdits. Font exception à 
cette règle les licences supplémentaires de deux joueurs, qui doivent être accordées avant la 
quatrième journée de championnat suisse. 
 
Article 17, paragraphe 4 nouveau : 
 
Entre la première et la dernière journée du championnat suisse selon le calendrier définitif, les 
transferts d'une association membre de l'IFAF Europe vers la Suisse sont interdits. Font exception les 
transferts de deux joueurs, qui doivent être effectués avant la quatrième journée du championnat 
suisse. 
 
Justification : 



 
 
 

  
  Page | 15 

 
 

 
En particulier pour les joueurs étrangers, pour lesquels un permis de travail valable en Suisse est 
nécessaire selon l'article 4, alinéa 1, lettre H de l'ordonnance sur les licences, l'obtention de la licence 
prend généralement beaucoup plus de temps que le transfert. Ainsi, si le joueur rejoint l'équipe après 
le 4e jour de jeu, le transfert peut certes être effectué sans problème avant. Toutefois, en l'absence 
du permis de travail, qui n'est généralement délivré que quelques jours avant l'entrée en fonction, la 
licence ne peut pas encore être achevée. 
Le principe de l'article 17, al. 4 du règlement sur les licences, selon lequel les transferts doivent être 
effectués avant le quatrième jour de match, peut donc toujours être respecté. Comme seul le transfert 
a lieu avant et que le joueur n'est licencié qu'après le dépôt du permis de travail, l'article 4, al. 1, let. H 
continue également d'être respecté. 
 
Proposition des Bern Grizzlies : l'article 17, paragraphe 4 du règlement des licences est modifié 
comme proposé. 
 
42 voix pour 
0 Non - Votes 
 
La proposition des Grizzlies est acceptée. 
 

e. Règlement des licences / Ordonnance sur les 
licences / Proposition Fribourg Cardinals  

Article 4, alinéa 2 du règlement des licences jusqu'à présent : 
 
Une seule licence de club peut être délivrée à la même personne. Cela ne s'applique pas à la 
combinaison d'une licence de club limitée à l'activité de flag football et d'une autre licence de club au 
nom d'un autre club. Cette dernière n'est pas valable pour les activités d'entraîneur ou de joueur de 
flag football. 
 
Article 4, paragraphe 2 Règlement des licences nouveau : 
 
Une seule licence de joueur au maximum est délivrée pour la même personne.  
 
Article 4, paragraphe 3 du règlement des licences jusqu'à présent : 
 
Si le titulaire d'une licence de la catégorie coach souhaite également exercer une activité de joueur, 
sa licence doit être préalablement validée pour la sous-catégorie souhaitée de la catégorie joueur. 
 
Article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement relatif aux licences, jusqu'à présent : 
 
1 Les licences pour les headcoaches et les assistants coachs masculins sont valables sans autre 
pour la catégorie joueurs hommes. Si le headcoach ou l'assistant coach est en âge d'être junior, sa 
licence est en outre valable sans autre pour la catégorie de joueurs juniors.  
 
2 Les licences pour les headcoaches et les assistants coachs féminins sont valables sans autre pour 
la catégorie joueurs dames. 
 
Justification : 
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Comme vous le savez, nous avons actuellement un problème avec notre entraîneur principal, Clark 
Evans, pour lequel nous ne pouvons pas obtenir de licence, car il a déjà une licence dans un autre 
club. 
Afin de poursuivre le développement de notre sport et de permettre à tous les niveaux de bénéficier 
de l'expérience de ces personnes importantes, nous souhaitons apporter quelques modifications aux 
règles d'octroi des licences. Ces modifications doivent permettre de délivrer plusieurs licences de 
club à une même personne, à l'exception bien sûr des licences de joueurs. 
Ces changements permettraient aux clubs de bénéficier de l'expérience de personnes clés d'autres 
clubs, tant en ce qui concerne le coaching que les aspects organisationnels. En outre, les personnes 
qui souhaitent se développer personnellement pourraient rejoindre une meilleure organisation sans 
pour autant renoncer à leur désir de jouer pour leur club. 
En particulier, les joueurs évoluant en LNA seraient autorisés à entraîner une équipe de LNB ou de 
NLC ou à être membre de l'administration. De même, un joueur de NLC ou de NLB pourrait intégrer 
le conseil d'administration ou le staff d'entraîneurs d'un club plus important et y évoluer. 
En cas de refus, nous aimerions conclure un gentlemen's agreement qui permettrait à Clark Evans 
(joueur de LNA) d'entraîner notre équipe de LNB. 
 
Proposition des Fribourg Cardinals : L'article 4, alinéa 2 du règlement des licences est adapté comme 
proposé. L'article 4, alinéa 3 du règlement de licence est supprimé. 
 
14 voix pour 
9 Votes négatifs 
 
La proposition des Cardinals de Fribourg est acceptée. 
 
 

f. Règlement juridique / Proposition du comité 
directeur  

Proposition du comité directeur : Le règlement juridique est révisé conformément à l'annexe. 
Annexe : Règlement des voies de droit 
 
59 voix pour 
0 Non - Votes 
 
La proposition du comité est acceptée. 
 
 

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

a) Demande de modification présentée par les Winterthur Warriors :  
Art. 7, al. 1 : l'exception pour le flag football est maintenue. 
 

53 voix pour 
6 Votes négatifs 
 
L'amendement des Winterthur Warriors est adopté. 

 
b) Demande de modification présentée par les Winterthur Warriors :  
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Art. 9 : Le titre est adapté comme suit : Cotisations des membres, droits de licence et taxes de 
remplacement pour les arbitres manquants en cas de retrait du championnat. 

40 voix pour 
0 Non - Votes 
 
L'amendement des Winterthur Warriors est adopté. 
 

 
c) Proposition du comité directeur : Le règlement sur les prestations financières est révisé 

conformément à l'annexe, y compris les demandes de modification des Winterthur Warriors. 
Annexe : Règlement sur les prestations financières. 
 
59 voix pour 
0 Non - Votes 
 
La proposition du comité directeur, y compris les amendements, est adoptée. 
 
 

h. Règlement sur les prestations financières / 
Proposition Calanda Broncos  

Article 6, paragraphe 1, jusqu'à présent : 
 
Les frais de licence d'équipe sont perçus comme suit pour les équipes individuelles (par équipe) d'un 
club membre :  
 
a. Tackle LNA : Fr. 10'000,  
b. Ligue B Tackle : Fr. 8'000,  
c. Ligue C Tackle : Fr. 5'000,  
d. Women Tackle : Fr. 1'000,  
e. U19 Tackle (Challenge/Elite) : Fr. 0,  
f. U16 Tackle : Fr. 0.-,  
g. Ligue A Flag : Fr. 500,  
h. Ligue B Flag : Fr. 400,  
i. Women Flag : 400 francs,  
j. U16 Flag : Fr. 0.-,  
k. U13 Flag : Fr. 0.-. 
 
Article 6, paragraphe 1, nouveau : 
 
Les frais de licence d'équipe sont perçus comme suit pour les équipes individuelles (par équipe) d'un 
club membre :  
 
a. Tackle LNA : Fr. 8'000,  
b. Ligue B Tackle : Fr. 7'000,  
c. Ligue C Tackle : Fr. 5'000,  
d. Women Tackle : Fr. 1'000,  
e. U19 Tackle (Challenge/Elite) : Fr. 0,  
f. U16 Tackle : Fr. 0.-,  
g. Ligue A Flag : Fr. 1'500,  
h. Ligue B Flag : Fr. 1'250,  
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i. Women Flag : Fr. 1'250,  
j. U16 Flag : Fr. 0.-,  
k. U13 Flag : Fr. 0.-. 
Versions : 
Le flag football pour adultes s'est développé ces dernières années. Ils accaparent une grande partie 
de l'attention du bureau et du budget des équipes nationales (frais de déplacement). Il est temps que 
le Tackle Football cesse de subventionner le flag football et que ces équipes assument leurs propres 
frais de fonctionnement de leurs ligues. 
 
Il s'agit d'un changement "neutre en termes de revenus", la SAFV percevra la même chose (si ce n'est 
un peu plus) de la part des équipes, mais les coûts seront répartis plus équitablement entre les équipes. 
Le sport des jeunes restera sans frais supplémentaires. 
 
Proposition des Calanda Broncos : l'article 6, paragraphe 1 du règlement sur les prestations financières 
est adapté comme proposé. 
 
29 voix pour 
29 Votes négatifs 
 
La voix du président est prépondérante. Le président vote non. 
 
29 voix pour 
30 Votes négatifs 
 
La demande des Broncos est rejetée. 
 
 

i. Règlement sur les prestations financières / 
Proposition Calanda Broncos  

Article 11, paragraphe 1, jusqu'à présent : 
 
Un club dont l'équipe de la catégorie hommes, dames ou juniors ne se présente pas à un match sans 
raison impérative, paie une taxe de remplacement de Fr. 1'300.- que la SAFV reverse à l'équipe 
adverse. Si plusieurs équipes du même club ne se présentent pas le même jour et au même endroit, 
la taxe de remplacement n'est perçue qu'une seule fois. 
 
Article 11, paragraphe 1, nouveau : 
 
Un club dont l'équipe de la catégorie hommes, dames ou juniors ne se présente pas à un match sans 
raison impérative, paie une taxe de remplacement de Fr. 2'000.- que la SAFV reverse à l'équipe 
adverse. Si plusieurs équipes d'un même club ne se présentent pas le même jour et au même endroit, 
la taxe de remplacement n'est perçue qu'une seule fois. 
 
Explication : 
Les équipes qui renoncent à un match n'en subissent souvent aucun préjudice financier, car l'amende 
infligée pour le renoncement à un match est souvent égale, voire inférieure, aux frais qu'elles 
économisent en renonçant à un déplacement. L'augmentation de la taxe à 2'000 francs oblige au moins 
les équipes à réfléchir aux coûts financiers avant de ne pas se présenter à un match prévu. De plus, 
cela crée une compensation pour l'équipe qui perd un match à domicile. 
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Proposition des Calanda Broncos : l'article 11, paragraphe 1 du règlement sur les prestations 
financières est adapté comme proposé. 
 
39 voix pour 
11 Votes négatifs 
 
La proposition des Broncos est acceptée. 
 
 

j. Règlement sur les prestations financières / 
Proposition Calanda Broncos  

Article 12, paragraphe 1, jusqu'à présent : 
 
Les clubs qui retirent une équipe masculine, féminine ou junior du championnat paient une taxe de 
remplacement de 1'000 francs par match non joué à l'extérieur. Si une équipe masculine et une équipe 
junior sont toutes deux retirées, la taxe de remplacement pour l'équipe junior n'est pas due. 
 
Article 12, paragraphe 1, nouveau : 
 
Les clubs qui retirent une équipe masculine, féminine ou junior du championnat paient une taxe de 
remplacement de Fr. 2'000.00 par match non joué à l'extérieur. Si une équipe masculine et une équipe 
junior sont toutes deux retirées, la taxe de remplacement pour l'équipe junior n'est pas due.  
 
Explication : 
Les équipes qui quittent la ligue après la date limite causent de gros dommages aux autres équipes. 
Par exemple, une équipe du groupe U16 Ouest n'a joué qu'une saison de quatre matches après le 
retrait d'une équipe. Il existe de nombreux exemples de ce type. Les équipes qui quittent la ligue doivent 
payer des dommages et intérêts aux autres équipes qui ont été lésées par cette action. 
 
Proposition des Calanda Broncos : l'article 12, alinéa 1 du règlement sur les prestations financières est 
adapté comme proposé. 
 
35 voix pour 
16 Votes négatifs 
 
La proposition des Broncos est acceptée. 
 
 
 

k. Règlement sur les prestations financières / 
Proposition Bern Grizzlies  

Article 37, paragraphe 1, jusqu'à présent : 
 
Les équipes de la Ligue nationale saisissent les statistiques du déroulement du match conformément 
aux directives de la SAFV. Cette disposition s'applique aussi bien aux matches des hommes qu'à 
ceux des juniors U19. Les statistiques saisies doivent être mises à la disposition de la SAFV à des 
fins de formation des arbitres et d'évaluation pour les joueurs nationaux. Les enregistrements vidéo 
saisis doivent être mis à la disposition de toutes les équipes de LNA. Les enregistrements vidéo 
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doivent être envoyés jusqu'à 48 heures après le match au directeur technique de la SAFV, qui les 
met à disposition des équipes sur un compte Hudl accessible à tous. Les dispositions d'exécution 
sont mises à disposition par la commission technique au moyen de guidelines. 
 
Article 37, paragraphe 1, nouveau : 
 
Les clubs ayant des équipes en Ligue nationale et en Ligue élite U19 saisissent des statistiques sur 
le déroulement des matchs conformément aux directives de la SAFV. Les statistiques saisies doivent 
être mises à la disposition de la SAFV à des fins de formation des arbitres et d'évaluation pour les 
joueurs nationaux. 
 
Les équipes recevant dans les ligues susmentionnées sont tenues d'enregistrer les matches de 
championnat sur vidéo de bonne qualité. Les enregistrements vidéo de bonne qualité doivent être 
mis à la disposition de tous les clubs ou équipes de la ligue concernée par un moyen électronique 
approprié (p. ex. Hudl, Dropbox, etc.) comme suit : 
 
pour les matchs du samedi, au plus tard le dimanche suivant à 19h00 
pour les matches du dimanche, au plus tard le lundi suivant à 16h00 
 
Nouvel article : 
 
Pour les films de mauvaise qualité ou soumis trop tard : 
Première infraction : Avertissement* (pas d'avertissement si l'infraction est commise pendant les 
playoffs) 
Deuxième infraction : 500chf 
 
Justification : 
Pour éviter que les films ne soient soumis trop tard, la fédération devrait établir des délais et des 
directives clairs. Cela évitera les comportements déloyaux, favorisera la qualité de l'analyse vidéo et, 
par conséquent, le développement du sport. 
 
Les directives correspondantes concernant la qualité des films sont disponibles et la qualité des films 
peut être évaluée par le directeur ou la commission de plaquage. 
 
Proposition des Bern Grizzlies L'article 37, paragraphe 1 du règlement sur les prestations financières 
est adapté comme proposé et un nouvel article est ajouté au règlement, comme proposé. 
 
11 voix pour 
21 Votes négatifs 
 
La demande des Grizzlies est rejetée. 
 

l. Règlement des arbitres / Proposition Lugano 
Rebels  

Article 7 jusqu'à présent : 
 
1 Pour obtenir et prolonger les licences d'arbitre, il faut réussir chaque année un cours d'arbitre du 
niveau de qualification correspondant. 
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2 Pour obtenir et prolonger la licence d'instructeur, il faut passer un examen annuel. Celui-ci peut être 
passé par correspondance et avec l'aide de tous les moyens auxiliaires. La commission des arbitres 
décide des détails. 
 
Article 7 nouveau : 
 
1 Pour obtenir et prolonger les licences d'arbitre, il faut suivre chaque année un cours d'arbitre du 
niveau de qualification correspondant. Les dates des cours doivent être communiquées suffisamment 
tôt à tous les membres de la SAFV ainsi qu'à tous les arbitres existants. 
2 Pour obtenir et prolonger la licence d'instructeur, il faut passer un examen annuel. Celui-ci peut être 
passé par correspondance et avec l'aide de tous les moyens auxiliaires. La commission des arbitres 
décide des détails. 
3 La commission des arbitres est chargée de proposer des cours d'arbitrage dans toutes les langues 
officielles. Les cours ne sont proposés que sur demande écrite d'un membre. 
4 S'il n'est pas possible d'offrir un cours d'arbitrage propre à la SAFV dans une langue officielle, la 
commission des arbitres est compétente pour proposer une alternative acceptable (par ex. auprès de 
fédérations étrangères). Les remboursements de frais prévus dans le règlement des arbitres 
s'appliquent également à ces cours. 
5 Si aucun cours correspondant à une langue officielle ne peut être proposé et que l'on ne peut 
raisonnablement exiger des participants qu'ils suivent le cours dans une autre langue, la taxe de 
remplacement pour arbitres manquants prévue à l'art. 10 du Règlement sur les prestations 
financières ne s'applique pas si elle résulte de la non-participation de l'arbitre (candidat) concerné au 
cours. Les arbitres existants ne perdent pas leur catégorie de licence en cas d'absence de cours. 
 
Explications : 
Comme pour notre demande précédente, nous demandons à la fédération de respecter et de prendre 
en compte le multilinguisme de la Suisse. Actuellement, nous n'avons pas la possibilité de former des 
arbitres qui ne parlent pas l'allemand ou le français à un niveau relativement élevé. Cela a pour 
conséquence que nous sommes confrontés à des amendes élevées, qui doivent être considérées en 
principe comme de la discrimination. 
 
Nous sommes conscients que les cours en italien ne seront peut-être pas suivis par autant de 
personnes que les cours en allemand ou en français. Nous sommes toutefois convaincus que le délai 
d'inscription offre suffisamment de temps de préparation pour annuler les cours si le nombre de 
participants est insuffisant. 
 
Proposition des Lugano Rebels : l'article 7 du règlement des arbitres est modifié comme proposé. 
 
2 voix pour 
48 Votes négatifs 
 
La demande des Rebels est rejetée. 
 
 

m. 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 
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46 voix pour 
0 Non - Votes 
 
La proposition du comité est acceptée. 
 
 
 

n. 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 
 
38 voix pour 
3 Votes négatifs 
 
La proposition du comité est acceptée. 
 
 
 

o. Règlement de jeu / Proposition de la commission 
technique  

Article 22, paragraphe 1, entrée 4 de la liste jusqu'à présent : 
 
L'équipe d'accueil est responsable de la présence d'un médecin (pas de vétérinaire), d'un secouriste 
diplômé, d'un ambulancier ou d'une personne ayant une formation qualifiée correspondante selon les 
directives de la CT, qui a reçu l'autorisation du directeur technique (la commission technique édicte 
des directives pour l'autorisation de l'ambulancier), ainsi que d'un matériel sanitaire suffisant, y 
compris un brancard, 
 
Article 22, paragraphe 1, entrée 4 de la liste Nouveau : 
 
L'équipe recevante est responsable de la présence d'un médecin (pas de vétérinaire), d'un secouriste 
diplômé ou d'une personne ayant suivi une formation qualifiée correspondante selon les directives de 
la CT et ayant reçu l'autorisation de la commission technique, ainsi que de la présence d'un matériel 
sanitaire suffisant, y compris un brancard, 
 
Justification : 
1) L'expression "un ambulancier" est supprimée. Ce terme n'est pas utilisé en Suisse. 
C’est un terme protégé et utilisé comme synonyme de "secouriste diplômé". Ainsi, c'est, d'une part, 
une véritable répétition du terme et, d'autre part, cela implique qu’il existe une formation 
supplémentaire et donc une carte d'identité peut être présentée par cette personne. 
2. l'ajout " (la commission technique édicte des directives pour l'autorisation de l’ambulancier) " est 
supprimé. 
Le texte du règlement mentionne déjà qu'une personne doit obtenir l'autorisation selon les directives 
de la CT. Le fait que la CT soit donc compétente pour édicter les directives résulte de lui-même. 
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Proposition de la commission technique : l'article 22, paragraphe 1, entrée 4 de la liste du règlement 
de jeu est adapté comme proposé. 
 
54 voix pour 
1 Non - Votes 
 
La proposition de la commission technique est acceptée. 
 
 
 

p. Règlement de jeu / Proposition Calanda Broncos  

Art. 30 al. 2 jusqu'à présent : 
 
L'équipe recevante doit décider au plus tard quatre heures avant le début du match si le terrain est 
praticable et, en cas de décision négative, en informer immédiatement l'équipe visiteuse, la 
commission technique et le service de convocation des arbitres. La commission technique confirme 
le report du match aux deux équipes et prend les autres dispositions nécessaires. Si l'équipe 
visiteuse doit effectuer un trajet de plus de 250 km, la décision de reporter le match et l'information à 
ce sujet doivent être prises au plus tard la veille à 19h00. 
 
Art. 30, al. 2 nouveau : 
 
L'équipe recevante doit se prononcer sur la praticabilité du terrain au plus tard la veille à 21h00 et, en 
cas de décision négative, en informer immédiatement l'équipe visiteuse, la commission technique et 
le service de convocation des arbitres. La commission technique confirme le report du match aux 
deux équipes et prend les autres dispositions nécessaires. 
 
Explications : 
Quatre heures avant le coup d'envoi, il n'y a pas assez de temps pour que les équipes adverses 
reçoivent ces informations. Dans de nombreux cas, les équipes sont déjà dans le bus en route pour 
le match lorsqu'elles reçoivent ces informations. 
 
Proposition des Calanda Broncos : l'article 30, alinéa 2 du règlement de jeu est adapté comme proposé. 
 
43 voix pour 
6 Votes négatifs 
 
La proposition des Broncos est acceptée. 
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q. Règlement de jeu / Proposition Emmen Dragons  

Article 26, paragraphe 3, jusqu'à présent : 
 
La liste des joueurs ne doit pas comporter plus de 45 joueurs. Exception : une équipe qui a demandé 
à disputer un match selon les règles de 9-Man ne peut faire figurer que 17 joueurs sur la liste des 
joueurs pour ce match. 
 
Article 26, paragraphe 3 nouveau : 
 
Variante 1 : 
 
Une équipe qui a demandé à disputer un match selon les règles de 9 man ne peut faire figurer que 
17 joueurs sur la liste des joueurs pour ce match. 
 
Variante 2 : 
 
Tous les joueurs qui ont reçu l'autorisation/licence officielle de la fédération, qui sont présents le jour 
du match et qui sont donc autorisés à participer, peuvent figurer sur la liste des joueurs. 
 
Variante 3 : 
 
La liste des joueurs ne doit pas comporter plus de 53 joueurs. Exception : une équipe qui a demandé 
à disputer un match selon les règles de 9-Man ne peut faire figurer que 17 joueurs sur la liste des 
joueurs pour ce match. 
 
Justification : 
Afin de pouvoir continuer à promouvoir le sport "football américain", nous demandons la modification 
ou la suppression partielle. La pratique montre que la suppression de joueurs lors des Gamedays 
(par exemple 65 joueurs disponibles et seulement 45 admis) peut provoquer un blocage de 
motivation (cessation) de grande ampleur chez les rookies. La motivation "Je vais réussir à intégrer 
l'équipe" est considérée de manière réaliste comme "Je ne jouerai probablement jamais". Notre 
proposition tend fortement vers la variante 1 ou 2, afin de donner aux clubs une plus grande marge 
de manœuvre pour le recrutement, l'encouragement et la motivation. 
 
 
Proposition des Emmen Dragons : l'article 26, paragraphe 3 du règlement de jeu est adapté selon l'une 
des trois variantes, comme proposé. 
 
44 voix pour 
3 Votes négatifs 
 
La proposition des Emmen Dragons est acceptée. 
 
Vote : laquelle des variantes 1, 2 ou 3 doit être adoptée ? 
 
Variante 1 : 20 votes 
Variante 2 : 3 voix 
Variante 3 : 31 votes 
 
La variante 3 de la proposition des Emmen Dragons est acceptée. 
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r. Règlement de jeu / Proposition Winterthur 
Warriors  

Les Winterthur Warriors souhaitent que certaines dispositions soient réglées dans le règlement de jeu 
et qu'en plus, le match de relégation soit maintenu : 
 
 

a) Les dispositions relatives à la promotion et à la relégation doivent être réglées dans le 
règlement de jeu et non dans l'ordonnance de jeu. 

 
b) Les articles 3a et 3b du règlement des jeux doivent être abrogés. En ce qui concerne la 

réglementation dans le règlement de jeu, l'instrument du match de relégation doit être 
maintenu. 

 
 
Justification : 
 

a) Toutes les bases de l'organisation des matchs doivent être fixées au niveau du règlement. 
L’ordonnance ne doit régler que les détails de l'exécution. 
 
Le règlement de jeu contient déjà aujourd'hui, à juste titre, les principales dispositions 
relatives au déroulement des matchs, telles que les règles de jeu applicables, les 
autorisations de jeu, les ligues/groupes, les conséquences de la non-présentation et du retrait. 
Les règles relatives à la saison régulière, aux play-off et au Swissbowl se trouvent sous B. 
Mode de jeu. 
Seule la promotion et la relégation ne sont pas réglées ici. La question de savoir quelles 
équipes ont droit à la promotion et si une relégation est automatique ou si un match de 
relégation est organisé est sans aucun doute du même niveau que les dispositions 
susmentionnées sur la saison régulière, etc. Elles doivent donc être réglées au niveau du 
règlement et non de l'ordonnance. 
 

b) L'objectif principal du processus de promotion et de relégation doit être d'éviter autant que 
possible les promotions ou les relégations aléatoires et (comme le comité directeur l'indique 
lui-même) le risque de voir des équipes passer d'une année à l'autre entre la LNA et la Ligue 
B. L'introduction d'un automatisme va à l'encontre de ces objectifs. 
Il semble qu'un tel automatisme ait existé auparavant, puis qu'il ait été remplacé par 
l'introduction d'un match de relégation, justement parce qu'il y avait toujours des équipes de 
LNB qui étaient promues et qui ne pouvaient ensuite pas se maintenir au niveau de la LNA. 
 
Contrairement à ce que certains semblent penser, le passé a également montré qu'il n'est pas 
vrai que le dernier de LNA perd toujours ce match. Il y a aussi eu des cas où l'appartenance à 
la LNA a été confirmée, les Warriors ont déjà été relégués lors du match de relégation et ont 
confirmé leur appartenance à la LNA lors du match de relégation d'une autre année. Il est vrai 
que ces dernières années, le dernier de LNA était effectivement relégué en termes de force. 
Mais si l'on part du principe que la LNA se rapproche et que, par exemple, les 3 dernières 
équipes sont plus proches les unes des autres (c'est-à-dire qu'elles ont toutes enregistré 2 à 3 
victoires), il est clair qu'un automatisme serait grossièrement injuste et préjudiciable à l'avenir 
de la ligue. Un match de relégation permet de s'assurer que l'équipe de LNB est apte à jouer 
à ce niveau. 
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a) Les dispositions relatives à la promotion et à la relégation doivent être réglées dans le 
règlement de jeu et non dans l'ordonnance de jeu. 

 
19 voix pour 
4 Votes négatifs 
 
La motion des Warriors est adoptée. 
 

b) Les articles 3a et 3b du règlement des jeux doivent être abrogés. En ce qui concerne la 
réglementation dans le règlement de jeu, l'instrument du match de relégation doit être 
maintenu. 

 
16 voix pour 
6 Votes négatifs 
 
La motion des Warriors est adoptée. 

 
Les règles de promotion et de relégation antérieures aux changements de 2021 doivent être reprises. 
 
 

s. Règlement de jeu - Annexe "Modification des 
règles de jeu"/ Proposition des Bern Grizzlies  

Règle 3-2-1 jusqu'à présent : 
 
Modification : la durée totale du match est de 48 minutes, réparties en quatre périodes de douze 
minutes chacune, avec une pause d'une minute entre la première et la deuxième période (première 
mi-temps) et entre la troisième et la quatrième période (deuxième mi-temps). Exceptions : (i) La 
durée d'un match de juniors (U19 et U16) est de 40 minutes, réparties en quatre périodes de dix 
minutes chacune. 
 
Règle 3-2-1 nouvelle : 
Modification : la durée totale du match est de 48 minutes, réparties en quatre périodes de douze 
minutes chacune, avec une pause d'une minute entre la première et la deuxième période (première 
mi-temps) et entre la troisième et la quatrième période (deuxième mi-temps). Exceptions : (i) le temps 
de jeu d'un challenge U19 et U16 est de 40 minutes, réparties en quatre périodes de dix minutes 
chacune. 
 
Justification : 
 
Presque toutes les ligues juniors internationales jouent des quarts de 12 minutes. Pour que le football 
américain suisse reste compétitif en comparaison internationale et que la relève ait les mêmes chances 
de développement que dans d'autres pays, la durée des matchs nécessite cette harmonisation. En ce 
qui concerne l'introduction de J+S et des équipes d'élite régionales, le moment est bien choisi. 
 
Proposition des Bern Grizzlies : La règle 3-2-1 de l'annexe "Modification des règles de jeu" du 
règlement de jeu est adaptée comme proposé. 
 
26 voix pour 
20 Votes négatifs 
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La proposition des Grizzlies est acceptée.  
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t. Règlement de jeu / Proposition Bern Grizzlies  

Article 12, paragraphe 2, jusqu'à présent : 
 
Les matches de championnat ont lieu normalement le samedi à 18h00 ou le dimanche et les jours 
fériés à 14h00. Les exceptions nécessitent l'accord écrit des deux équipes et du directeur technique. 
 
Article 12, paragraphe 2 nouveau : 
 
Les matchs de championnat ont lieu normalement le samedi à 18h00 ou le dimanche et les jours 
fériés à 14h00 (14h30 en cas de double header avec U19 Elite). Les exceptions nécessitent l'accord 
écrit des deux équipes et du directeur technique. 
 
Article 44, paragraphe 2, jusqu'à présent : 
 
Les matches de championnat ont lieu normalement le samedi à 15h00 ou le dimanche et les jours 
fériés à 11h00. Les exceptions nécessitent l'accord écrit des deux équipes et du directeur technique. 
 
Article 44, paragraphe 2 nouveau : 
 
Les matchs de championnat ont lieu normalement le samedi à 15h00 (14h30 en cas de double 
header avec les U19 Elite) ou le dimanche et les jours fériés à 11h00. Les exceptions nécessitent 
l'accord écrit des deux équipes et du directeur technique. 
 
Justification : 
 
Si les U19 Elite jouent des quarts de 12 minutes, les heures de coup d'envoi doivent également être 
adaptées en conséquence. 
 
Proposition des Bern Grizzlies : l'article 12, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, du règlement 
de jeu sont adaptés comme proposé. 
 
37 voix pour 
8 Votes négatifs 
 
La proposition des Grizzlies est acceptée. 
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11. Approbation du budget 2022  

Annexe : Budget 2022 
 
Proposition du comité directeur : le budget 2022 est accepté avec un résultat équilibré. 
 
43 voix pour 
5 Votes négatifs 
 
Le budget 2022 est adopté. 
 
 
 

12. Informations sur le comité directeur/le bureau  

a) Jeunesse + Sport / MS Sport Camps 2022 
 
Patrik informe sur les différentes formations J+S ainsi que sur les dates. Il en va de même pour la 
participation aux MS Sport Camps 2022. 
 

b) Cadre de promotion 2022 
 
Patrik informe sur le lien avec le sport de compétition ainsi que sur l'implémentation prévue des 
centres Regio Elite. 
 
Patrik présente les lieux des centres de performance, les dates des camps ainsi que les 
headcoaches des différents centres. 
 

c) Vision de la durée de la saison 2023 
 
Après les votes, cela doit être rediscuté. 
 

d) Présentation de différents chargés de mission 
 
Chargé d'éthique :      Christoph Dürst 
Chargé de mission pour la Suisse romande :  Romain Béda 
Représentante des femmes :    Saphira Iroegbu 
Représentant médical :     Christian Warzecha 
Représentant antidopage :     Raymond Fouillet 
 

e) Balles SAFV 
 
Information selon laquelle il est toujours possible d'acheter des balles. 
 

f) Données 
 
Présentation des données suivantes : 
 

19 décembre 2021 Date limite d'inscription des nouveaux arbitres 

29 janvier 2022 Cliniques de coachs obligatoires 

19 / 20 février 2022 Combine national 
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19 mars 2022 Prévu pour le 1er jour de match Tackle Football 

30 mai - 04 juin. 2022 Cours de base J+S de football américain 

25 / 26 juin 2022 Junior Bowl 

07 - 10 juillet 2022 Championnat d'Europe des moins de 19 ans 

16 juillet 2022 Swiss Bowl 

29 octobre 2022 SAFV - Atelier pour tous 

10 décembre 2022 40e Assemblée des délégués 

 


