
99ème Assemblée des Délégués

Swiss Ice Skating
28 août 2021

Willkommen ! Bienvenue ! Benvenuto ! Bainvegni !



Organisation

24.04.2021 2



Général

Enveloppes de voix Reçues, laisser sur les tables
Traducteur Mme Gabriele Deshusses
Traduction Canal 1
COVID-19 Gardez vos distances

Des masques sont à 
votre disposition

Dîner Boissons, dîner
Questions Nom, club, micro
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Se sont excusés

Swiss Ice Skating
- Mazahery Yvonne, Kommission Figure
- Jakob Yvonne, Kommission SYS
- Stummer Wolfgang, Kommission SYS
- Rey Gabrielle, Schiedsgericht

Invités
- Banfi Anuska, SELV
- Mägerle Daniel, Anwaltskanzlei
- Remund Matthias, BASPO
- Schnegg Roger, Swiss Olympic
- Schennach Steve, Schweizer Sporthilfe
- Schmid Fredi, ISU

Clubs et Associations régionales
- 23

Membres d’honneur
- Biellmann Denise
- Brède-Crosa Liliane
- Diener Verena
- Desbordes Marie-Laure
- Germann Markus
- Grütter Peter
- Hüge  Erika
- Klapp Lily
- Krummenacher Georg
- Linder Ulrich
- Lüssi Christina
- Maspoli Chantal
- Pfister Béatrice
- Pfister Charles
- Pichard Charly
- Tognali Rita
- Schallhart Michael
- Villiger Silvia und Armin
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Présents

Clubs 38
Associations régionales 6
Nombre de voix 115
Majorité absolue 58
2/3 Majorité 77
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Ordre du jour

1. Bienvenue et ouverture de l‘assemblée
a. Election des scrutateurs
b. Approbation de l’ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 22 août 2020
3. Approbation des rapports annuels 2020 / 2021
4. Comptes annuels 2020 / 2021

a. Prise de connaissance du rapport de l’instance de contrôle 
b. Approbation des comptes annuels 2020 / 2021

5. Décharge des organes 
6. Motions

a. Motion Comité Swiss Ice Skating – Règlement d’admissions
b. Motion Comité Swiss Ice Skating – Modification des statuts

7. Informations de Swiss Ice Skating
a. Poster FTEM Swiss Ice Skating
b. Réorientation Short Track
c. Réorientation J+S

8. Distinctions honorifiques
9. Divers

a. Présentation Universiade d’hiver 2021
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Ouverture

Élection des scrutateurs :
• Club des Patineurs Biel/Bienne Sara Flückiger
• Club des Patineurs St. Imier Jean-Paul Mathez
• Skating Club Huttwil Andrea Kämpfer
• Winterthurer Schlittschuh-Club Ralph Scheuermeier
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Procès-verbal

Approbation du procès-verbal de la 98ème 
Assemblée des Délégués du 22 août 2020
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Rapports annuels

Approbation des rapports annuels 2020-2021
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Comptes annuels 2020-21
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Comptes annuels 2020-21
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Comptes annuels 2020-21
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Le Comité propose à l’assemblée d’accepter les 
comptes 2020/21. 



Comptes annuels 2020-21
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Der Vorstand beantragt, die Jahresrechnung 
2020-21 zu genehmigen.

Décharge des organes



Motions

• Motion Comité Swiss Ice Skating
Règlement d’admission 
Art. 10 des statuts: 
Admission des membres. L'admission des membres      
titulaires est régie par un règlement d'admission. Ce   
règlement doit être approuvé par l'assemblée des  
délégués.

• Motion Comité Swiss Ice Skating
Modification des statuts
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Règlement d’admission

Question du nombre de clubs
sur une patinoire

Jusqu'à présent

• L’auteur de la demande d’admission doit exercer comme 
seul membre de l’USP son activité principale sur la 
patinoire en question.
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Règlement d’admission

Question du nombre de clubs
sur une patinoire

Nouveau

• Le club doit être le seul membre de Swiss Ice Skating à 
exercer son activité principale sur une patinoire (ou un 
complexe de patinoires) suisse dans les disciplines 
(Patinage artistique/Danse sur glace, Patinage 
synchronisé, Patinage de vitesse/Short Track).
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Règlement d’admission

Question de l‘appartenance à une
association régionale

Jusqu'à présent

• Le club de patinage doit être membre d’une seule 
association régionale suisse de patinage, resp. il doit y 
avoir déposé une demande d’admission.

• En cas de refus du club de patinage candidat par 
l'association régionale concernée, le club peut déposer 
une demande auprès du Comité de Swiss Ice Skating.

• Le Comité de SIS peut, exceptionnellement, renoncer à 
la réalisation de l’une des conditions d’admission.

• La décision du Comité est définitive. 
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Règlement d’admission

Question de l‘appartenance à une
association régionale

Nouveau
• Le club effectue une demande d’admission auprès d’une association 

régionale membre de Swiss Ice Skating.
• Si toutes les conditions requises pour une admission sont remplies, 

le Comité valide l’admission et communique celle-ci aux membres de 
Swiss Ice Skating.

• Si toutes les conditions requises pour une admission sont remplies, 
mais que seule la décision d’admission de l’association régionale 
est négative, le Comité de Swiss Ice Skating établit une proposition 
à l’intention de la prochaine Assemblée des délégués (AD). 

• L’AD de Swiss Ice Skating décide chaque année au sujet des 
demandes d’admission proposées par le Comité. 
La décision de l’AD est définitive.
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Règlement d’admission

Cotisation des membres et droit de 
vote / Devoirs et conditions

Nouveau (rappel de conditions et statuts existants)

• Intégration du règlement concernant les cotisations, le 
droit de vote ainsi que les devoirs des membres et 
conditions:

- Cotisations
- Droit de vote: extrait art. 13 des statuts
- Devoirs et conditions: extraits art. 11, 12, 15 des statuts.
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Modification des statuts

Article 15 / Paragraphe 3 – Devoirs des membres
• Tout club de patinage suisse, membre de Swiss Ice Skating, 

doit DEVRAIT être affilié à une association régionale de 
patinage. Les exceptions sont régies par le règlement 
d'admission. Si une telle exception est refusée, l'association 
régionale concernée doit obligatoirement justifier sa décision 
par écrit.

Article 19 - Compétences (point supplémentaire)
• L'assemblée des délégués exerce notamment les 

compétences suivantes: 
 Admission de membres ordinaires dans des cas 

exceptionnels sur proposition du Comité (voir règlement 
d‘admission)
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Vote
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Ethique dans le sport

Situation de base :
• Le système d‘alerte centralisé et indépendant dans le 

Sport Suisse vise un renforcement de la protection des 
athlètes et la promotion de l‘intégrité du sport suisse. Le 
nouveau système d‘alerte remplace et optimise le système 
d‘alerte décentralisé en vigueur depuis 2016, reposant sur les 
systèmes d‘alerte et les Code of Conduct des fédérations. Le 
système INTEGRITY offre en outre une mesure immédiate 
limitée dans le temps, jusqu‘à ce qu‘un système étendu, 
centralisé et totalement indépendant, avec de larges 
compétences soit mis en place dans le sport. Ce système 
centralisé doit entrer en vigueur le 1.1.2022.
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Ethique dans le sport

Important : Il n‘y a plus besoin d‘instances d‘examen et 
de sanction propres à chaque fédération en ce qui 
concerne les cas de manquement à l‘éthique. Les 
fédérations…
…reprennent et reconnaissent ce règlement au

niveau de leur fédération ;
…sont intégrées lors d‘examens effectués par le

service d‘alerte ;
…sont responsable pour la gouvernance, la formation,

la sensibilisation et la compréhension.
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Modification des statuts

Article 5 / nouveau paragraphe 2 – Ethique (disposition 
transitoire)
• Swiss Ice Skating est habilitée à mettre en vigueur dans 

ses propres règlements les règles adoptées par Swiss 
Olympic en matière d’éthique et que Swiss Ice Skating 
doit  reprendre conformément aux exigences de Swiss 
Olympic. et à modifier les Statuts en conséquence. En 
outre, Swiss Ice Skating est autorisée à suspendre le 
"Code of Conduct de Swiss Ice Skating" en cas 
d'adoption d'un règlement correspondant par Swiss 
Olympic. Si Swiss Ice Skating fait usage de cette 
autorisation, il doit informer ses membres, sous une 
forme appropriée, de la validité des nouveaux 
règlements.
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Vote
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10 minutes de pause
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Informations

• Poster FTEM Swiss Ice Skating
• Réorientation Short Track
• Réorientation J+S
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Planification globale 
de carrière de 
l’athlète
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https://www.youtube.com/watch?v=7jkodYHrLs8
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FTEM



FTEM
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Réponse aux questions suivantes pour chaque phase :  
• Quels sont les objectifs visés et quelle est la 

stratégie qui en découle ?
• Quels sont les contenus principaux de la promotion 

des athlètes dans les domaines physique, tactique, 
technique, psychologique, compétences de vie, 
entourage, etc. ?

• De quelle façon des contenus sont-ils implémentés 
sous forme d’outils de promotion (programmes, 
planifications, compétitions, etc.) ?

• Les transitions et interfaces (entre les différentes 
phases et entre les outils de promotion au sein des 
phases) fonctionnent-elles correctement ?



FTEM
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Réponse aux questions suivantes pour chaque
phase : 
• Quels sont les rôles des partenaires importants 

dans chaque domaine clé et dans chaque phase 
(fédération, entraîneur, parents, école / employeur, 
etc.) ?

• Quels sont les partenariats et moyens 
supplémentaires (recherche / développement, 
sciences du sport, etc.) nécessaires afin d’assurer 
ou d’améliorer l’efficacité et la qualité des mesures ?



FTEM
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Où en est l'athlète 
dans son 

développement ?

De quelle formation et de quels 
progrès techniques avez-vous besoin 

pour le niveau suivant ?

À quelles compétitions 
l'athlète participe-t-il au 

cours de sa carrière ?

Sur quelles mesures de soutien 
et de promotion l'athlète peut-

il compter au cours de sa 
carrière ?

De quelles formations et 
compétences les 

entraîneurs ont-ils besoin ?

3 champs :
1. les athlètes
2. l'entraîneur
3. la structure



Short Track
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Short Track
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Short Track
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Short Track
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Short Track
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Short Track
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Formation
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Formation

La compréhension de la formation J+S
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Formation
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Orienté vers la pratique: 
De la perspective des futurs moniteurs

Simplification: 
Réduction didactique & précision

Fil rouge: 
Langage unique à tous les niveaux de 
formation et dans tous les sports

Approche holistique: 
Nous n’entraînons pas la force ou le 
métabolisme, mais ce qui est visible !

Formation



Formation
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Formation

Le nouveau manuel J+S
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Manuel J+S Artistique
Manuel J+S Vitesse
Manuel J+S Patinage synchronisé

Formation



Formation

Le cours de moniteurs J+S à l’avenir
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Être qualifié pour travailler en tant que responsable 
J+S. Cela signifie que le futur responsable 
s'engage à concevoir des activités J+S qui
développent la personnalité, les performances et la 
santé des enfants et des jeunes à long terme.

Formation



Nous voulons des enfants adroits…
Dans le sport et dans la vie !

Cours de moniteurs J+S:
En font partie les mouvements et jeux de base 
 Nouveaux manuels J+S des disciplines

Nous avons un mandat 
pédagogique:
Nous devons former les enfants/les jeunes 
de façon globale

Formation



Honneurs
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Claudia Fassora

Officielle d’arbitrage, membre
commissions techniques, cheffe de 
délégation:

• 40 ans comme juge nationale
• 30 ans comme juge internationale
• 20 ans comme juge ISU
• 10 ans Responsable cadre national Swiss Ice Skating
• > 20 ans Membre commissions techniques (CP Lugano, 

Federazione Ticinese di Patinaggio)
• > 20 ans Cheffe de délégation Championnats ISU
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Merci beaucoup pour cet honneur !

Quarante ans d'activité au sein de la Fédération c'est beaucoup. Et le temps est venu d'arrêter.

Il y a tant de souvenirs, presque tous merveilleux. Il est impossible de les énumérer tous, tout comme 

il est impossible de mentionner toutes les personnes avec lesquelles j'ai partagé des expériences 

inoubliables. Néanmoins, je voudrais vous en rappeler quelques-uns.

Tout d'abord, le regretté Jürg Wilhelm, qui m'a convaincu de me lancer dans une carrière de juge et de 

chef de délégation et qui m'a soutenu lors des premiers pas difficiles. C'est aussi grâce à lui que j'ai pu 

être juge aux Jeux olympiques de Vancouver. Et comment ne pas penser à deux fantastiques athlètes 

(et à leurs entraîneurs) que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'accompagner en tant que chef de délégation 

aux plus prestigieuses compétitions internationales : Sarah Meier et Stéphane Lambiel. Un chaleureux 

merci à eux aussi.

Mais c'est le passé. L'avenir sera différent et il appartiendra aux jeunes: patineurs, entraîneurs, 

fonctionnaires et officiels à qui je souhaite le même enthousiasme et le même dévouement.

Bonne continuation à tous et rendez-vous aux prochains championnats suisses.

Claudia
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Divers
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Figure Skating & Short Track
Venue: Lucerne

Françoise Schnydrig, President LOC Lucerne
Roland E. Maillard, Vice-president & Competition Manager Short Track

22.08.2020



Françoise Schnydrig                          Roland Maillard                                    Cristiana Fiacco          Silvan auf der Maur
Präsidentin Vize-Präsident Competition Manager                             Venue Manager

Competition Manager Short Track                     Figure Skating

Soraya Lorenza                                           Alessia Gössi                      Lauren Schnydrig
Administration Manager                              Volunteers manager                   Media & Communication Manager

ORGANIGRAMM



ENCORE 1 ÉVÉNEMENT
INTERNATIONAL 
IMPORTANT ET C’EST
PARTI!

DU  3. AU 5.12.2021 AURA 
LIEU LA STARCLASS QUI 
SERVIRA DE 
COMPETITION TEST



ENCORE UNE COMPÉTITON
IMPORTANTE EN PATINAGE
ARTISTIQUE EN SUISSE:

DU  27. AU 28.11.2020 AURONT
LIEU LES CHAMPIONNATS
SUISSES ELITE DAMES ET 
MESSIEURS AINSI QUE LES 
CHAMPIONNATS SUISSES 
COUPLES ELITE ET JUNIORS QUI 
SERVIRONT DE COMPÉTITION 
TEST



DATES POUR LE SHORT TRACK

VE 10.12.2021  ENTRAÎNEMENT INOFFICIEL

SA 11.12.2021  ENTRAÎNEMENT OFFICIEL

DI   12.12.2021  COMMPÉTITION

LU  13.12.2021  COMPETITION

MA  14.12.2021  COMPÉTITION



DATES POUR LE PATINAGE
ARTISTIQUE

ME 15.12.2021   ENTRAÎNEMENT 
(UNIQUEMENT L’APRÈS-MIDI)

JE   16.12.2021   ENTRAÎNEMENT

VE   17.12.2021   GALA D’OUVERTURE +              
COMPÉTITION

SA   18.12.2021   COMPÉTITION

DI    19.12.2021   COMPÉTITION

LU   20.12.2021   COMPÉTITION +
GALA DE CLÔTURE



NOUS CHERCHONS DES 
VOLONTAIRES POUR

LE PATINAGE ARTISTIQUE

ET 

LE SHORT TRACK



NOUS AVONS BESOIN DE 
VOLONTAIRES DU 06.12.2021 AU  
22.02.2021 POUR:

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES 
INFRASTRUCTURES
STANDS D’INFORMATIONS / BURO
CHRONOMÉTRAGE
COMPTAGE DES TOURS
ACCUEIL DES HÔTES
GARDEROBES, TRIBUNES
MATERIEL + BANDES
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
ASSISTANTS TCC/ISU TC
ETC.

NOUS SOUHAITONS ÉGALEMENT FAIRE PARTICIPER LES 
VOLONTAIRES  INTÉRESSÉS AUX COMPÉTITIONS TESTS



NOUS PROPOSONS

DES TÂCHES INTÉRESSANTES
DANS UN MILIEU
INTERNATIONAL

PARTICIPER DE PRÈS A UE
MANIFESTATION UNIQUE

DES CONTACTS
INTÉRESSANTS

UN ÉVÉNEMENT INCROYABLE



INSCRIPTIONS A L’ADRESSE
SUIVANTE:

VOLUNTEERS@WINTERUNIVERSIADE2021.CH

ODER SUR CE LIEN:
HTTPS://GO.SWISSVOLUNTEERS.CH/DISCOVER-
EVENTS/LINK/2FB2712FF342EF000DC6FD29FEF
B9DD0F70F4AD2

mailto:volunteers@winteruniversiade2021.ch
https://go.swissvolunteers.ch/discover-events/link/2fb2712ff342ef000dc6fd29fefb9dd0f70f4ad2


RENSEIGNEMENT POUR LE SHORT TRACK:

ROLAND MAILLARD
roland.maillard@winteruniversiade2021.ch
ou
Natel 079 320 68 80

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATINAGE
ARTISTIQUE:

FRANÇOISE SCHNYDRIG
francoise.schnydrig@winteruniversiade2021.ch
ou
Natel 079 205 12 67

mailto:roland.maillard@winteruniversiade2021.ch
mailto:francoise.schnydrig@winteruniversiade2021.ch


Informations de la fédération

SUISA
• Etat au 15 août des réponses des clubs au 

questionnaire concernant SUISA 
#Nousdisonsmerci
• Par cette action, Swiss Olympic souhaite oeuvrer

avec les clubs contre la réduction des membres au 
sein de ceux-ci

COVID19
• 1ère tranche 2021 dede la Confédération payée
• 2ème tranche suivra à fin 2021
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Informations de la fédération

Meetings Zoom
• Séances Zoom avec des informations régulières et 

questions sur des thèmes choisis et à l’intention de 
groupes d’intérêt différents

Newsletter Swiss Ice Skating
• Instrument d‘information important de Swiss Ice 

Skating
• Veuillez en informer les membres de votre club
• Objectif: tous les membres du club sont abonnés à 

la Newsletter de Swiss Ice Skating.
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Sport-Toto-Gesellschaft
Société du Sport-Toto 
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Präsidentin
Présidente

PK 23.04.2022
DV 27.08.2022

Herzlichen Dank. 
Wir wünschen allen eine 
erfolgreiche Saison ! 

CP 23.04.2022
AD 27.08.2022

Merci beaucoup et une
excellente saison à tous !
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