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Bericht des Präsidenten
Persönliche Ziele

•

Zentralvorstand wirkungsvoll arbeiten zu
lassen

•
•

Finanzen im Griff zu behalten
Mitgliederzahlen zu steigern

Aktivitäten – Rapport
Der Zentralvorstand konnte in vollständiger Besetzung
seine Arbeit ausführen. Die Zusammenarbeit in diesem
Gremium war geprägt von grosser Eigenständigkeit in
den einzelnen Ressorts. Bei den ressortübergreifenden
Abstimmungen und Verantwortungen gelang es nicht
immer, die effektiven Dinge auch effizient umzusetzen.
Leider müssen wir uns per Ende Verbandsjahr 2019 von
Gio Gressani aus dem Zentralvorstand verabschieden.
Die Gründe sind persönlicher Art und wir sind glücklich,
dass Gio dem Verband zukünftig auch weiterhin in seinen
Kernkompetenzen „on the field“ zur Verfügung stehen
wird. Seine Aufgabe als Ressortleiter Spielbetrieb ist zur
Zeit vakant und wir suchen eine Person, die diese Aufgaben
übernehmen will.
Die Finanzen sind weiterhin im Griff, trotzdem ist
unser Budget auch in diesem Jahr ein jonglieren mit
Einnahmen und Ausgaben. Wir müssen uns wie immer
entscheiden zwischen wünschbaren und machbaren
Projekten. Nebst den Bundesgeldern von Swiss Olympic
und dem Bundesamt für Sport BASPO dürfen wir im
Bereich Sponsoring glücklicherweise weiter auf die
Zusammenarbeit mit unserem Ausrüster Ben’s US-Sports
in Hohenems sowie Knecht-Reisen in Kloten zählen.
Dafür gebührt beiden Partnern wiederum grosser Dank.
Mit weiteren Unternehmen konnten ebenfalls zusätzliche
kleinere Partnerschaften eingegangen werden. Hier
verweise ich auf den Bericht unseres Ressortleiters
Sebastian Zwyer zu Marketing und Sponsoring. Was
weiter fehlt ist ein Hauptsponsor oder Partner, welcher
uns finanziell breiter abstützt. Die Anstrengungen, einen
solchen Partner zu finden, dürfen nicht ruhen.
Bei den Mitgliederzahlen konnte erfreulicherweise erneut
die gewünschte Steigerung erreicht werden. Mehr dazu
auch im Bericht der Geschäftsstelle. Die Steigerung der
Mitgliederzahlen und die damit verbundene, breitere
Abstützung unseres Verbandes auf zusätzliche Schultern
müssen auch in den kommenden Jahren unbedingt
angestrebt werden.

Zukünftiger Weg
Der Weg mit täglichen Verbesserungen in kleinen
Schritten („Kaizen“) wird unter meinem Präsidium
weiter vorangetrieben. Dabei gelingen immer wieder
erfreuliche Verbesserungen oder Optimierungen
(vergleiche Berichte aus den einzelnen Ressorts). Mir ist
es wichtig, personell und finanziell auch zukünftig breiter
abgestützt handeln zu können. Die geplante Lancierung
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der Gönnervereinigung wird im 2020 konkret in Angriff
genommen. Der SBSF Business-Club wird anlässlich eines
geplanten Anlasses im 2020 offiziell gestartet. Im 2021
feiert die SBSF das 40-jährige Bestehen! Dazu mehr zu
einem späteren Zeitpunkt.
Zum Abschluss der Saison 2019 gratuliere ich herzlich
allen Nationalen Meistern im Softball und Baseball
zum Titel und zu ihren Erfolgen in den Europacups
der Vereinsmannschaften. Egal ob Elite oder Junior,
alle haben durch viel Engagement und Können ihre
errungenen Titel verdient.Es zählen aber nicht nur die
Titel, sondern auch die vielen Spiele aller Teams auf allen
Plätzen mit ihren Betreuerinnen und Betreuern, mit ihren
Helferinnen und Helfern. Sie lassen unsere Sportart
lebendig bleiben!
Die NLA-Playoff-Finals im Baseball waren auch 2019
äusserst spannend und sehr ausgeglichen. Die Spiele
zwischen den Zürich Challengers und den Therwil Flyers
boten hervorragenden Sport, leider vor nicht allzu vielen
Zuschauern weder in Therwil noch in Zürich. Den Therwil
Flyers gelang die Revanche für die letztjährige Niederlage
gegen den gleichen Gegner, sie durften sich zum 12. Mal
als Schweizer Meister feiern lassen. Dies ist Rekord im
Schweizer Baseball, herzliche Gratulation!
In den NLA-Playoff Finals Softball gelang den Zürich
Barracudas die Wiederholung der Serie vom letzten Jahr,
sie durften sich verdientermassen als „Back to Back“
Schweizermeister feiern lassen. Herzliche Gratulation!
Die Swiss Toros wurden stolze Schweizer Meister im
Slowpitch, auch dazu meine herzliche Gratulation!
Bei den Juveniles holten sich die Zürich Challengers
und bei den Cadets die Therwil Flyers den jeweiligen
Meistertitel. Dazu ebenfalls herzliche Gratulation! Ist es
ein Zufall, dass die Titel bei den Juveniles und Cadets an
die Vereine gingen, die auch im Baseball die Finalteams
stellten? Die Zukunft wird es uns zeigen!
Wie immer fand der letzte Höhepunkt der Saison
anlässlich der Baseball und Softball Awards-Night
in Zürich statt. Nebst den Awards für die besten
Spielerinnen, Spieler, Coaches und Officials wurden auch
in diesem Jahr wieder neue Mitglieder in die Hall of Fame
HOF aufgenommen. Alle ausgezeichneten Personen
haben für unsere Sportarten Softball und Baseball
ausserordentlich geleistet, dafür gebührt ihnen Respekt
und Dank.
Ich bedanke mich wie immer bei allen Spielerinnen und
Spielern, bei allen Funktionärinnen und Funktionären, bei
allen Umpires, bei allen stillen Helferinnen und Helfern
der Vereine und im Verband für Euren grossen Einsatz,
Euer wichtiges Engagement und Eure Leidenschaft für
unseren Sport! Mit Euch allen werden wir unsere Sportart
erfolgreich weiterentwickeln. Let’s do it together!

GEORGES GLADIG

Präsident SBSF
Wittenbach, November 2019

Rapport du président
Objectifs personnels

•

Laissons travailler de manière efficace les
membres du comité de direction

•
•

Garder les finances sous contrôle
Augmenter le nombre de membres

Activités – Rapport
Le comité de direction, dans sa composition complète, a
pu mener à bien ses travaux. La coopération au sein de
cet organe s’est caractérisée par une grande autonomie
dans les différents domaines. En ce qui concerne la
coordination et les responsabilités transversales, il n’a
pas toujours été possible de mettre en œuvre les choses
efficaces de manière efficiente. Malheureusement, le
comité de direction devra se séparer de Gio Gressani à la
fin de l’exercice 2019. Les raisons sont personnelles et
nous sommes heureux que Gio restera à la disposition
de la fédération dans ses compétences de base “on the
field”. Sa fonction de chef du domaine de la compétition
est actuellement vacante et nous sommes à la recherche
d’une personne qui aimerait prendre en charge ces
tâches.
Les finances sont toujours sous contrôle, mais notre
budget jongle encore et toujours avec les recettes et les
dépenses cette année. Comme toujours, nous devons
choisir entre des projets souhaitables et réalisables.
Outre les subventions fédérales de Swiss Olympic
et de l’Office fédéral du sport OFSPO, nous pouvons
heureusement continuer à compter sur le sponsoring
par notre équipementier Ben’s US-Sports à Hohenems et
par Knecht Reisen à Kloten. Nous tenons à remercier une
fois de plus nos deux partenaires pour leur soutien. Nous
avons également pu conclure d’autres petits partenariats
avec d’autres sociétés. Je me réfère ici au rapport de notre
chef du domaine Sebastian Zwyer sur le marketing et le
sponsoring. Ce qui manque toujours, c’est un sponsor
ou un partenaire principal qui nous donnerait une base
financière plus large. Les efforts pour trouver un tel
partenaire ne doivent pas s’arrêter.
Heureusement, l’augmentation souhaitée du nombre
de membres a de nouveau été atteinte. Vous trouverez
de plus amples informations à ce sujet dans le rapport
du secrétariat général. L’augmentation du nombre de
membres et la répartition plus large du soutien de notre
fédération sur des épaules supplémentaires qui en
découle doivent également être poursuivies au cours des
années à venir.

Parcours à suivre
La stratégie des améliorations quotidiennes par petits
pas sera poursuivie sous ma présidence. Nous sommes
toujours en mesure de réaliser des améliorations ou
des optimisations satisfaisantes (voir les rapports des
différents domaines). Il est important pour moi de pouvoir
continuer à agir avec une base plus large en termes de
personnel et de finances à l’avenir. Le lancement prévu du
club des donateurs sera abordé concrètement en 2020. Le

SBSF Business Club sera officiellement lancé à l’occasion
d’un événement prévu en 2020. En 2021, la SBSF fêtera
ses 40 ans ! Plus d’informations à ce sujet à une date
ultérieure.
En cette fin de saison 2019, je tiens à féliciter tous les
champions nationaux de softball et de baseball pour leur
titre et leurs succès aux coupes d’Europe des équipes de
clubs. Que ce soit au niveau de l’élite ou des juniors, tous
ont mérité leur titre grâce à leur grand engagement et
leurs compétences. Mais ce ne sont pas seulement les
titres qui comptent, mais aussi les nombreux matches
de toutes les équipes sur toutes les places avec leurs
entraîneur(e)s et tous les bénévoles. C’est eux qui
maintiennent notre sport en vie !
Les finales des Playoffs de la LNA de baseball ont à
nouveau été extrêmement excitantes et très équilibrées
en 2019. Les matches entre les Zürich Challengers
et les Therwil Flyers ont offert un excellent sport,
malheureusement devant trop peu de spectateurs, aussi
bien à Therwil qu’à Zurich. Les Therwil Flyers ont réussi
à se venger pour la défaite subie l’année dernière contre
le même adversaire, ils ont ainsi pu fêter leur 12e titre de
champion suisse. C’est un record pour le baseball suisse,
toutes nos félicitations !
Lors des finales des Playoffs de la LNA de softball, les
Zürich Barracudas ont réussi à répéter la série de l’année
dernière, elles ont bien mérité leur titre de champions
suisses “Back to Back”. Toutes nos félicitations ! Les
Swiss Toros sont devenus de fiers champions suisses au
Slowpitch, toutes mes félicitations à eux aussi !
Chez les Juveniles, les Zürich Challengers et chez les
Cadets, les Therwil Flyers ont remporté les titres de
champion respectifs. Félicitations à eux aussi ! Est-ce
une coïncidence si les titres chez les jeunes et les cadets
sont allés aux clubs qui ont également joué les finales de
baseball ? L’avenir nous le dira !
Comme d’habitude, le dernier temps fort de la saison a
eu lieu durant l’Adwards Night de baseball et de softball
à Zurich. En plus de la remise des Awards aux meilleurs
joueurs et joueuses, coaches et officiels, de nouveaux
membres ont été admis dans le Hall of Fame (HOF).
Toutes les personnes récompensées ont fait un excellent
travail pour nos disciplines sportives que sont le softball
et le baseball et elles méritent notre respect et nos
remerciements.
Comme toujours, je tiens à remercier tous les joueurs et
joueuses, tous les officiels et officielles, tous les Umpires,
tous les travailleurs silencieux dans les clubs et à la
fédération pour leur dévouement, engagement et passion
pour notre sport !
Avec vous Tous, nous continuerons améliorer notre sport.
Let’s do it together!

GEORGES GLADIG

Président SBSF
Wittenbach, en novembre 2019
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Formation
Objectifs 2019
• Organisation 2019 et planification 2018-2020 des cours J+S,
d’arbitres et de scorers.

• En collaboration avec le responsable de branche J+S :

organisation de la 2ème partie du cours J+S-entraîneur
espoirs

• En collaboration avec le responsable de branche J+S :

Révision du manuel d’entraînement J+S et de la brochure
Baseball Mobile.

• Réalisation de live streamings et de cours Baseball5
• Planification de la ISG Clinic 2020

• Formations organisées :
J+S:

FC2 Tactique/Défense:
Bases/FC 1:

Umpire Baseball:
Instructeurs: 		
pas organisé
Cours de règlements:
23 partic.
Pratique: 			23 partic.
Compét.: 		
2 partic.
Upgrade: 		
3 partic.

Activités – Rapport

Umpire Softball:
Instructeurs: 		
pas organisé
Cours de règlements:
13 partic.
Pratique: 			8 partic.

• Visites de manifestations dans ma fonction

Scoring:

OFSPO:

Conférence des délégués de fédération/des
responsables de branche
Conférence des responsables de la formation
Conférence d’automne OFSPO
Conférence des coaches J+S des associations
Conférence nationale pour la promotion de la
relève

ZV-Sitzungen

Cours de base IBAF: 		
6 partic.
Compét./Upgrade		2 partic.
Easy Score: 		
3 partic.
Easy Score & Cours de base
IBAF en français: 		
0 partic.

• Cours annulés faute de participants:
J+S:

FC2 Coaching 2: 		

Total 96 participants aux différents cours.

5

5 partic.
8 partic.

0 inscriptions

Formation
Rapport
Le nombre de participants aux cours a continué de diminuer.
Massivement, surtout dans le domaine de J+S. Il n’y a que chez
les Softball Umpires qu’il y a eu une augmentation. La situation
reflète l’état général de notre fédération et de notre sport, qui ne se
développe pas de manière significative et qui nécessite donc pas
non plus beaucoup de nouveaux arbitres, scorers et entraîneurs.
Les nouvelles équipes du softball féminin se présentent aux
cours de formation des arbitres avec un plus grand nombre de
participants.
Cette année encore, nous avons pu gagner un nouvel expert
J+S. Farid Bekkali suivra la formation des experts en novembre.
Bienvenue à bord Farid !
D’autres projets n’ont malheureusement pas pu être réalisés,
mais sont toujours en cours de préparation.

Übersicht A Ausbildung
200
180
160
140
120

ISG-Coach-Clinic

100
80
60
40
20
0
1

Total TN

2

J+S

3

Ump BB

Ump SB

4

Scoring

5

Ump BB WK/UpG

Objectifs 2020
Les 18./19.1.2020, une nouvelle ISG-Coach-Clinic est prévue
et nous espérons que la Softball-Clinic pourra s’y ajouter en
parallèle. Organisation 2020 et planification 2020-2022 des
cours J+S, d’arbitres et de scorers.

KURT REINHARD
Chef formation

Un grand merci à tous les chefs et experts des cours pour
leur engagement au cours de la dernière année !
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Sport populaire

SW ISS BASEBAL L AND SOF T BAL L F ED E R A T I O N

Softball Slowpitch

Comic

Cette saison encore, la ligue de Softball Slowpitch a été divisée en
deux divisions. En division I, le championnat n’a plus été disputé que
par quatre équipes. Chaque équipe a organisé un tournoi auquel
toutes les quatre équipes ont participé et durant lequel chaque
équipe a joué contre chacune des autres équipes. Ainsi, à la fin
septembre, toutes les équipes avaient disputé 16 matches (4 de
moins qu’en 2018). En tout, 32 matches ont donc été organisés.

La Fédération met gratuitement à la disposition des clubs deux BD
en forme de dépliant qui expliquent le Baseball et le Softball pour
Kids de manière simple et intéressante et qui montrent quelques
règles de base de manière ludique. Une version plus grande pour
la plastification et la suspension est également disponible auprès
de SBSF. Malheureusement, ils ne sont pas assez utilisés, surtout
pendant les matches des juniors.

Huit équipes ont été inscrites pour la division II dont la devise fut
Just-for-Fun. Malheureusement, seuls cinq tournois ont vu le jour
comme l’année passée. A quatre reprises, un tournoi a dû être
annulé à cause du mauvais temps En tout, 44 matches (+2) ont été
organisés.

Camp sportif Tenero

WCBF (World Children Baseball Fair)
Après quatre longues années d’attente, la Suisse a de nouveau
été invitée au Japon pour le World Children Baseball Fair. Cette
organisation, fondée par Sadaharu Oh et Hank Aaron, invite
chaque année cinq enfants de 20 nations différentes à un camp
d’entraînement d’une semaine. L’organisateur prend à charge les
frais de déplacement, d’hébergement et d’un équipement complet
de baseball. Xavier Scheffler (Barracudas Zurich), Marcelis Keller
(Hunters Thun), Louis Jobin (Cardinals Bern), Linus Ricklin (Flyers
Therwil) et Alain Tschümperlin (Submarines Romanshorn) étaient
accompagnés par Cedric Thommen (Truck Star Dulliken) à Fukushima
(Japon) où, en plus des nombreux entraînements avec des coaches
de baseball internationaux, des excursions culturelles ont permis
de découvrir le pays, la population, la culture et les traditions. Un
échange animé a également eu lieu avec les enfants des autres
nations participantes. Il reste à espérer qu’il ne s’écoulera pas
de nouveau quatre ans avant la prochaine participation suisse.

Pour la première fois cette année, Ernesto Pereira a organisé
avec quatre entraîneurs et coachs le Camp sportif de
Baseball à Tenero. Plus de 25 enfants y ont participé et ont
pu sensiblement progresser dans le sport de baseball durant
cette semaine intense qui a laissé suffisamment de place pour
s’amuser.

Projet championnat des écoliers
A différents endroits, des efforts sont entrepris pour établir
des championnats régionaux pour écoliers. Ces projets sont
soutenus financièrement par la Fédération dans le but d’animer
d’autres clubs à suivre l’exemple.

Baseball5
La fédération mondiale propage le Baseball5 avec beaucoup
d’efforts. Il s’agit d’une variante pour jouer au baseball sans
matériel pour propager la passion de ce sport plus largement
dans la population. La SBSF prévoit d’organiser un tournoi
national en 2020, éventuellement aussi comme qualification
pour une éventuelle participation à un tournoi de WBSC.

Fit4Future
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La collaboration avec Fit4Future a pu se poursuivre avec succès en
2019. Plus de 3000 enfants en âge d’école primaire ont pu prendre
contact avec le sport de baseball lors de 5 événements organisés
Zurich, Lucerne, Zoug, Berne et Bâle. La Fédération continuera à
s’efforcer à augmenter encore le nombre des événements tout en
comptant sur la collaboration avec les clubs qui profitent également
de cette publicité supplémentaire pour le mouvement junior. Un
grand merci à tous les clubs qui, en plus des Fit4Future Events, ont
organisé d’autres événements à diverses écoles.

RENÉ THOMMEN

Chef sport populaire

Little League Switzerland
Du 12 au 16 juillet 2019, un Little-League-Team suisse a
participé pour la deuxième fois à l’Europe-Africa-Qualifier
à Kutno. Au total, 13 joueurs suisses et internationaux des
Challengers, Kobras, Flyers, Lions et Cardinals se sont rendus
en Pologne sous la direction d’Adrian Kämpfer (head coach),
Edi Flühmann (assistant coach) et Peter Purtschert (team
manager).
Sans savoir exactement à quoi s’attendre, l’équipe a surpris
non seulement les Belges dans le premier match, mais
aussi eux-mêmes avec une victoire grandiose de 12:2. Elle a
également été capable de tenir tête aux ambitieux Croates
lors du deuxième match et n’a perdu que de justesse avec
0:1 par Error. Les deux jours suivants, elle a réussi à tenir à
distance les équipes sensiblement plus faibles de la Hongrie
(11:1) et de la Pologne (14:7) et s’est qualifiée de manière
souveraine pour les demi-finales.

SW ISS BASEBAL L AND SO F T BAL L F ED E R A T I O N

Outre la qualification de finale manquée de justesse, les
meilleurs souvenirs suivants vont rester : l’hospitalité
polonaise, la magnifique installation de baseball avec
des terrains parfaitement entretenus, l’hébergement
des équipes, les rencontres, les discussions animées et
les activités de loisirs non seulement avec les joueurs et
fans des autres équipes suisses, mais aussi d’autres pays
européens. Et à ne pas oublier : les deux trajets de 18
heures en train.

Mais là, ce n’était pas aussi facile que lors du premier match
contre les Belges, qui ont gagné le match 8:1 avec un peu
plus de chance et surtout grâce à un Grand Slam à l’avantdernier Inning.

PETER PURTSCHERT
Team Manager
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Sport d’élite
Une fois de plus, nous avons pu enregistrer une nouvelle
année réussie dans le sport d’élite en ce qui concerne le
développement des joueurs. Nous constatons que le niveau
de performance de certains joueurs s’est considérablement
amélioré par rapport à l’année passée et que les coaching
staffs ont fait un excellent travail au niveau de la formation.
Dans certains cas, il ne manque pas grand-chose pour
atteindre le haut du classement, mais on voit aussi encore
et encore que dans les phases décisives des matches, les
équipes manquent un peu de chance. La performance
de l’équipe masculine d’élite, qui a pu remporter tous les
matches du tour préliminaire et qui n’a malheureusement
pas pu reproduire son niveau en demi-finale, a été
particulièrement fâcheuse. Ainsi, une finale bien méritée a
été manquée de justesse.
L’équipe d’élite féminine sera “rajeunie” après le tournoi
de cette année, car plusieurs joueuses plus âgées, très
méritantes et actives de longue date ont annoncé l’arrêt de
leur carrière après le tournoi du CE. Mais grâce aux efforts
inlassables de Corina Grass, nous avons construit un pool
solide avec l’équipe U22, depuis lequel nous pourrons faire
appel à plusieurs joueuses fortes.

SW ISS BASEBAL L AND SO F T BAL L F ED E R A T I O N

De plus, je tiens à remercier les team manager Mindy
Siemers (U15), Mélanie Sutter (U18), Sue Fischer (U23, SB
U22 & Elite) et Thomas Burger (BB Elite) pour leur travail
infatigable, sans vous ces projets d’équipes nationales ne
seraient réalisables.
Un grand merci aussi à Kurt Reinhard, qui, à chaque
fois, prépare et encadre les tryout. Il aide toujours les
responsables à saisir et à évaluer les résultats dans l’outil
correspondant.
De nos six équipes nationales, trois ont participé à des
tournois officiels du CEB : l’équipe féminine élite avec la
head coach Melanie Wanner à Ostrava (CZE), l’équipe U18
avec le head coach Roger Savoldelli à Sundbyberg (SWE) et
l’élite masculine avec le head coach Chris Byrnes à Trnava
(SVK). Les différents rapports annuels se trouvent dans les
pages suivantes.

Les trois équipes de baseball juniors continueront d’être
dirigées par le même coaching staff l’an prochain. Je suis
particulièrement heureux de constater que nous ayons été
en mesure d’assurer la continuité, ce qui permettra aux
personnes responsables de continuer leur travail efficace.
CHRIS PALATINUS
Chef du ressort sport de
performance
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Softball Elite

SW ISS BASEBAL L AND SOF T BAL L F ED E R A T I O N

En préparation des championnats d’Europe, les joueuses de
softball se sont retrouvées à Macolin (week-end) et à deux
reprises pour diverses séances d’entraînement. L’équipe a
également disputé plusieurs matches tests. A Karlsruhe, le
team a joué contre deux équipes allemandes de Bundesliga
(les deux matches ont été gagnés), à la Panthers Cup, les
Suissesses ont même pu gagner le tournoi. Les entraîneures
de Nina Wunn et Melanie Wanner étaient très satisfaites des
impressions gagnées et avaient espéré pouvoir emmener cet
élan aux championnats d’Europe.
Résultats CE Ostrava (République tchèque)
Tour préliminaire :
• Allemagne :
• Grèce : 		
• Croatie :
• Angleterre : 		

1-15 Défaite
4-15 Défaite
2-0 Victoire
1-17 Défaite

Les entraîneurs espéraient clairement davantage dans les
matches de classement. Surtout contre les Russes et les
Belges, l’équipe aurait pu s’imposer avec un peu plus de
chance et une offensive plus forte.
En fin de compte, les nombreuses défaites peuvent
probablement s’expliquer principalement par les
performances généralement insuffisantes dans le domaine
du Hitting. Cela s’explique sans doute aussi par le fait que
les joueuses de ligue suisse ne peuvent pas profiter de
confrontation régulière avec des Pitcher rapides.
A l’avenir, l’offensive doit donc être optimisée et encouragée
pour que les matches serrés puissent être gagnés avec
quelques Hits de plus.
En fin de compte, cependant, l’équipe a terminé à une 16e
place réjouissante parmi 23 équipes participantes. Lors des
derniers championnats d’Europe en 2017, l’équipe nationale
était encore classée au 18ème rang.

Comme prévu, le tour de qualification a été difficile et mis
à part les Croates, les autres adversaires du groupe ont
malheureusement été d’un autre niveau, plus élevé. Cela
était dû, entre autres, aux nombreuses doubles citoyennes
américaines dans les équipes de la Grèce et de l’Angleterre.
Trois de nos quatre adversaires du tour préliminaire ont
terminé les championnats d’Europe dans le top 10.
Matches de classement :

•
•
•
•
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Belgique :		
Russie :
Israël: 		
Suède :

3-6 Défaite
3-5 Défaite
0-7 Défaite
0-7 Défaite

MELANIE WANNER

Baseball Elite
Cette saison des seniors a commencé par un workshop à
Macolin en mars où les premières stratégies pour les CEQualifier ont pu être discutées.
Depuis le mois d’avril, j’ai pu faire beaucoup de scouting
en LNA ainsi que des entraînements 1:1 avec des joueurs
individuels à Zurich, Wil et Embrach.
Lors de l’Alpine Cup en mai, les mouvements de jeu
esquissés et les rotations de Pitching ont été exécutés avec
succès, ce qui a donné lieu à la deuxième victoire consécutive
du tournoi.
Lors du tournoi Qualifier lui-même, l’équipe a commencé
par une victoire contre une équipe de Finlande inférieure.
Le deuxième match contre l’Ukraine était déjà une première
vraie référence. Grâce à l’excellent Pitching de James
Sanders, Taka Oshima et Tobias Siegrist, le match a pu être
remporté 2-1. Lors du troisième match contre la Pologne,
l’équipe a transformé un retard de 10-4 après trois Innings
en une belle victoire de 11-10, grâce aussi à des Homeruns
de Noah Williamson et Raphael Eigenmann. Ainsi, l’équipe
s’est qualifiée pour les demi-finales où elle a rencontré la
Lituanie. Le Starting Pitcher Ryan Byrne a eu une mauvaise
journée, il a dû céder quatre Runs à son adversaire. L’équipe
s’est certes battue pour égaliser à 6-6, mais a manqué
plusieurs bonnes autres occasions de présenter des
Runs supplémentaires. Malheureusement, le match a été
perdu 12-7 après 10 Innings disputés. Les deux victoires
dramatiques de la phase préliminaire avaient probablement
coûté trop d’énergie et de substance. Le dernier match contre
la Slovaquie n’avait donc plus d’importance et a été perdu
11-9. Mais surtout dans de telles situations, nous devrions
mieux gérer les adversités, nous dérivons aussi être capables
de gagner de tels matches à l’avenir.
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Pour terminer, je peux dire que nous avons une excellente
équipe avec beaucoup de talent, qui sera certainement en
mesure de passer dans le Pool A. Nous avons les joueurs
pour, mais il faudrait qu’ils s’engagent encore plus à suivre
régulièrement les entraînements et à pouvoir faire face à
des situations difficiles. C’est la seule façon de gagner des
parties importantes.

CHRIS BYRNES
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U18 Baseball
Comme à chaque saison hivernale, l’entraînement mensuel en
salle a commencé dans différents lieux en Suisse. Le nouveaux
Coaching Staff U18, Roger Savoldelli, Mike Bundi et Dennis
Ruebenstahl ainsi que Mélanie Sutter, la Team Manager, a
effectué plusieurs Drills avec les joueurs.
Fin mars, le tournoi de printemps a eu lieu à Embrach, mais
malheureusement pas toute l’équipe U18 n’a pu y participer.
Certains joueurs ont participé à un cours d’arbitre ou à des
tournois internationaux. Quoi qu’il en soit, nous avons enregistré
2 défaites et un match nul au tour préliminaire. Après un
long hiver, cette participation au tournoi a cependant été très
précieuse pour nous pour dresser un premier bilan.
La deuxième préparation au tournoi Qualifier U18 en Suède en
été fut le tournoi de Palomino à Stuttgart au début du mois
de mai. Après deux victoires contre les North State Warriors
et l’équipe nationale de la Pologne et trois défaites contre
les Netherlands United, Paderborn Untouchables et le Paris
University Club, l’équipe a terminé le tournoi à la cinquième
place parmi plusieurs équipes très fortes. En outre, le prix pour
le meilleur Pitcher du tournoi est resté en Suisse. Yannic Sutter
(2018) a été suivi par Livio Bundi en 2019.
Un autre tournoi a finalement eu lieu à Dulliken, où l’équipe
n’a pu être battue qu’en finale par le Truck Star, renforcé
par un Pitcher de LNA. Il y a également eu deux matches
d’entraînement contre une sélection des Challengers et
contre l’équipe de LNB, les Barracudas. Contre la sélection des
Challengers, une victoire a pu être obtenue, contre l’équipe de
LNB, les Barracudas renforcée par des joueurs de LNA, une
défaite a dû être enregistrée.
Du 8 au 13 juillet 2019 s’est déroulé à Sundyberg/Suède le
tournoi de l’European Championships Qualifier. La GrandeBretagne a été notre premier adversaire et a probablement été
surprise de voir à quel point l’équipe suisse était forte et solide.
Un bon match des Suisses s’est terminé sur une défaite de 10:8.
Très motivés pour notre match contre Israël, nous avons très
bien suivi le rythme, malgré un résultat finalement assez clair
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de 2:8. Ensuite nous avons réussi à prendre rapidement une
avance confortable sur la Suède, pays hôte, grâce à un bon
Hitting et Baserunning. Mais les Suédois n’ont pas baissé
les bras aussi vite et se sont à nouveau dangereusement
rapprochées de notre équipe. Avec un score final de 9:7, le
U18 suisse a pu empêcher la Suède de revenir au score et a
remporté le match. Le quatrième match en quatrième jours
sans pause contre la Belgique a ensuite clairement montré que
le U18 suisse manquait un peu de condition physique et de
Pitching, une défaite amère de 0:13 Mercy Rule en a résulté.
Néanmoins, le Coaching Staff a pu être satisfait du
déroulement de la semaine du tournoi en Suède. En guise
de débriefing, une douzaine de points ont été recensés qui
peuvent et doivent maintenant être affinés durant l’hiver et
la saison prochaine 2020. La fin d’un tournoi signifie l’arrivée
du prochain et le prochain tournoi Qualifier U18 aura déjà
lieu en 2021. Les coaches sont également impatients de
voir en action les années 2004 et 2005 qui peuvent procurer
beaucoup de joueurs à l’équipe. La plupart de ces joueurs
avaient ou ont déjà une expérience de tournois internationaux
en U15. Cela peut être un avantage important pour les U18.
Les clubs de baseball suisses ont tout intérêt à faire jouer
leurs jeunes joueurs dans une ligue supérieure afin de les
préparer de manière optimale au niveau international de
baseball. Finalement, il n’y a pas que les victoires, mais il s’agit
surtout de permettre aux jeunes joueurs de se développer de
manière optimale et de disputer à moyen terme des matches
internationaux compétitifs avec l’équipe nationale suisse
senior.

MIKE BUNDI

U22 Softball
Après les championnats d’Europe de l’an dernier, l’équipe
nationale de softball U22 dans sa nouvelle composition a
dû faire face à une phase assez longue sans grand tournoi.
En raison du changement de rythme des tournois par la
fédération européenne, le prochain CE U22 n’aura lieu qu’en
2021.
C’est pourquoi nous avons profité de l’année 2019 pour
inviter le plus grand nombre de joueuses possible à des
séances d’entraînement ouvertes dans le but de détecter
de nouvelles jeunes talents qui pourraient renforcer l’équipe
dans deux ans.
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L’équipe a une fois de plus montré son grand potentiel lors
de ce tournoi et grâce à une bonne performance offensive
et une solide défense lors du match d’ouverture, elle a pu
s’assurer directement une victoire contre l’équipe nationale
suisse élite. Au cours de la suite du tournoi, nous avons dû
nous incliner face aux équipes d’Autriche et de la Pologne,
mais nous avons néanmoins pu acquérir de nombreuses
expériences et connaissances précieuses.
A la fin de cette année, les prochains tryouts auront lieu
pour l’équipe nationale U22 qui représentera notre pays aux
CE en République tchèque en 2021.

Nous avons ensuite participé à la 1ère Panthers Cup
internationale à Wittenbach avec un cadre important. Ce
tournoi à domicile, organisé pour la première fois, nous a
offert la plateforme idéale pour tester les joueuses dans des
positions différentes et partiellement nouvelles et pour faire
des essais avec différentes compositions de line-up.

CORINA GRASS
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SBSF Marketing / Communication 2019
L’année 2019 a été passionnante et riche en moments forts
dans le domaine du marketing et de la communication. La
présence en ligne de Swiss Baseball & Softball, y compris
les LIVE Streams, est réjouissante. Le nombre des Followers
sur tous les canaux augmente en partie fortement - en
partie seulement légèrement. Nous avons encore beaucoup
de potentiel pour augmenter le nombre de nos Followers :
‘liked’,’partagez/’shared’, commentez et invitez toutes vos
connaissances à nous suivre via les médias sociaux -’spread
the word’ ! Sur LinkedIn, par exemple, notre réseau s’est
beaucoup développé et nous sommes maintenant connectés
avec plus de 1450 contacts (+1200 cette année). Également
sur Instagram (SBSF account), où plus de 1040 comptes
(+450) nous suivent. Sur Facebook (SBSF) nous avons 1498
personnes qui nous donnent un ‘j’aime’ (+100). Sur Youtube,
nous avons 236 abonnés à notre canal SBSF et les Live
Streams sont suivis régulièrement. C’est toujours le match
des CE U23 2018 Suisse - Autriche avec 1285 spectateurs
qui a eu le plus de visiteurs suivis par le Final Game LNA de
baseball 5 2018 avec 1110 spectateurs. Nous recherchons
des Social Media Reporter actifs pour la saison 2020 - si vous
êtes intéressés : marketing@swiss-baseball.ch
#sbsfmedia a de nouveau été soutenu par Adrian Sutter
(ex. Susabi). Grâce à l’excellent travail de nombreux clubs,
nous avons tous pu profiter de nombreuses contributions
médiatiques en 2019. Qu’il s’agisse de journaux (imprimés et
online), de radio (journaux régionaux de diverses régions), de
télévisions régionales ou encore de social media, le softball et
le baseball ont fait l’objet de reportages : continuez comme

ça, chers clubs - restez actifs et bombardez les médias avec
du matériel ! Plus il y a de l’imagination, plus il y aura du
succès.
Et bien sûr, nous sommes heureux que SRF Sport nous
considère à nouveau en 2020. Nous pouvons encore
nous aider nous-mêmes et essayer de présenter nos
SBSF events / Gamedays du championnat (surtout les
playoffs) comme de véritables événements, le nombre
de spectateurs ‘at the field’ pourront encore augmenter
fortement : come on out to the ballparks !
La partie supposée la plus importante du domaine
Marketing / Communication est le sponsoring / génération
d’argent. Un grand merci à nos sponsors Knecht
Sportreisen avec Cyrill Zimmermann (contrat prolongé !),
notre partenaire de matchball et sponsor Bens Sports avec
Richard Bautista, ainsi que Erima avec René Mattmann
pour les équipes nationales de Softball. Dominate..... Capri
Sun.... Pourcentage culturel Migros..... 3 Rabbits Custom
Bats et une nouvelle campagne avec Sunrise.
Nos différentes jeux-concours ont eu beaucoup de succès
tout au long de la saison. Le tirage au sort du voyage
aux MLB London Series a certainement attiré le plus de
monde ! Merci à Knecht Sportreisen pour l’organisation du
voyage. Les jeux de paris du CE ont été un divertissement
passionnant et grâce à Bens Sports, deux chanceux ont
chacun gagné un bon d’achat. Lors du Baseball LNA Final
Serie Game 3-4, de nombreux participants ont joué à ‘Spin
the wheel’ pour essayer d’obtenir un Awards Night Ticket
d’une valeur de CHF 98 !
Au moment où je rédige ce rapport, la prévente et
l’organisation de notre SBSF Awards Night battent leur
plein. Néanmoins, nous tenons à remercier d’ores et déjà
tous les sponsors qui nous ont sponsorisés pour le tirage
au sort de la Chinese Auction. Nous espérons un nouveau
record de visiteurs. C’est une SBSF Party où nous nous
célébrons nous-mêmes, nos meilleures équipes et nos
meilleurs joueurs et joueuses. Venez tous pour finir la
saison ensemble.

SEBASTIAN ZWYER
Chef Marketing/
Communication
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Commission des arbitres
En début d’année, grâce au grand engagement de Georgiev
Strahil pour le baseball et de Michael Renggli pour le
softball, les cours de formation des arbitres ont pu avoir
lieu à Macolin. J’ai moi-même eu le plaisir d’accompagner
les instructeurs et les participants pendant ces deux jours,
car les quelques participants francophones avaient de très
bonnes connaissances de l’allemand. Il y avait en tout 38
participants, dont 25 pour le baseball et 13 pour le softball.
En baseball, 19 participants ont réussi l’examen, en softball,
tous les 8.
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L’objectif pour la prochaine saison est de continuer à
engager des arbitres de la SBSF dans tous les matches de
playoff dans toutes les ligues, ce qui n’a malheureusement
pas fonctionné cette année. C’est pourquoi nous nous
concentrons sur le recrutement d’un plus grand nombre
de jeunes talents pour 2020 et nous nous réjouissons
d’accueillir de nombreux candidats motivés pour l’arbitrage.

En 2019, les arbitres de la SBSF étaient actifs dans 85 des 94
matches de la LNA et dans 61 des 87 matches de Softball et
ont dirigé au total 27% des matches (répartis sur toutes les
ligues).
Fidel Breijo est le leader incontesté du championnat de
baseball SBSF cette année avec un total de 53 matches.
J’aimerais remercier tous les arbitres qui ont apporté
une contribution importante au bon fonctionnement du
championnat cette année. Un grand merci à Fidel Breijo pour
ses nombreux engagements et à Michael Renggli et Bruno
Hubler pour leurs engagements pour la Suisse à divers
tournois européens.
J’espère que nous pourrons continuer à gagner beaucoup
plus d’anciens joueurs expérimentés en tant qu’arbitres, afin
que les jeunes générations de la SBSF puissent continuer à
bénéficier de bons arbitres chevronnés.
FRANC PABLOS
Chef commission des arbitres SBSF
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Commission technique Softball
La saison 2019 a débuté cette année avec sept équipes, donc
une équipe de plus qu’en 2018, voire deux de plus qu’en 2017.
Sur le plan météorologique, cette saison n’a pas toujours
été facile, la plupart des équipes ont dû faire face à
divers Rainouts et à des reports de matches. J’aimerais
également profiter de l’occasion pour remercier Corina
Grass, responsable du calendrier des matches, pour le travail
supplémentaire qu’elle a dû fournir.
La grande question pour la saison 2019 était de savoir si une
équipe parviendrait à pousser les Zürich Barracudas de leur
trône. Mais il est vite devenu clair que ce serait une tâche
herculéenne. Les “Cudas” n’ont pas perdu un seul match du
tour préliminaire.
Les demi-finales ont été disputées par les Bern Cardinals
contre les Zürich Barracudas et les Therwil Flyers contre
les Luzern Eagles. Les Barracudas et les Flyers ont battu
leurs adversaires 2-0 dans les séries “best of three”. Les
Zurichoises, championnes en titre, n’ont pas dû produire
beaucoup d’efforts pour se qualifier pour leur deuxième
finale consécutive. Le duel entre les rivales de longue date,
les Eagles Luzern et les Flyers Therwil était plus serré. Si
la première manche était encore une affaire claire pour les
Flyers, la deuxième manche a été disputée avec acharnement
jusqu’au 8e Inning. A la fin, les Flyers ont eu la chance de leur
côté et ont battu les Eagles au score serré de 7:6.
Les derniers matches ont été une affaire claire en termes de
victoires. Les Barracudas ont défendu leur titre avec succès
(3:0). Néanmoins, la finale de cette année a été beaucoup
plus équilibrée que la rencontre de l’an dernier entre ces deux
équipes. Notamment dans la troisième manche, les Flyers
étaient un peu plus près de la victoire que les Barracudas
jusqu’au dernier Inning. Les joueuses de Therwil ont mené
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pendant tout le match avec au moins deux Runs d’écart.
Dans le septième Inning, cependant, les Barracudas ont fait
preuve d’une performance offensive de top niveau et ont pu
encore marquer 5 Runs pour le résultat final de 7:6 et pour
renouveler leur titre.
Deux Softball Days ont été organisés pour promouvoir
et intégrer de jeunes joueuses inexpérimentées. Dans la
mesure du possible, des Softball Days seront également
offertes l’an prochain en guise d’introduction et
d’expérience de jeu pratique pour de nouvelles joueuses.
La saison à venir pourrait même voir l’inscription de 8
clubs avec leurs propres équipes. Cela peut être considéré
comme un succès en termes de base. Néanmoins, il est
toujours indispensable d’essayer de gagner plus de filles
et de jeunes femmes talentueuses pour le softball en
permanence. L’objectif à long terme demeure deux ligues et
la fondation d’une ligue junior.

MELANIE WANNER
SBSF CT Softball
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Classements 2019

Championnats suisses Baseball

LNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Therwil Flyers
Zürich Challengers
Zürich Barracudas
Luzern Eagles
Sissach Frogs
Bern Cardinals
Wil Devils

LNB
1. Zürich Barracudas 2
2. Dulliken Track Star
3. Luzern Eagles 2
4. Romanshorn Pirates
5. Embrach Mustangs
6. Zürich Lions
7. Therwil Flyers 2
8. Zürich Challengers 2
9. Lausanne Indians
10. Hünenberg Unicorns
11. Martigny Minotaures

1ère Ligue
1. Sissach Frogs 2
2. Wil Devils 2
3. Zürich Barracudas 3
4. Bern Mammoths
5. SG Mustangs 2/Lions 2
6. Zürich Challengers 3
7. Thun Hunters
8. Luzern Eagles 3
9. Zürich Eighters
10. SG Submarines 3/Bandits/Vikings
11. Dulliken Truck Star 2

Cadets U15
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1. Therwil Flyers
2. Rümlang Kobras
3. Zürich Challengers
4. Geneva Dragons
5. SG Vikings/Submarines
5. Bern Cardinals
7. Sissach Frogs
7. Rümlang Kobras 2
9. Wil Devils
9. SG Truck Star/Hunters
11. SG Black Hawks
11. Lausanne Indians

Classements 2019

Juveniles U12
1.
2.
3.
4.

Zürich Challengers
Rümlang Kobras
Therwil Flyers
Bern Cardinals

Groupe Ouest
1. Bern Cardinals
2. Geneva Dragons
3. Bern Bears
4. Martigny Minotaures

Groupe Central
1. Therwil Flyers
2. Hünenberg Unicorns 1
3. Hünenberg Unicorns 2
4. SG Hunters/Truck Star
5. Therwil Flyers 2
Groupe Est
1. Zürich Challengers
2. Rümlang Kobras
3. Zürich Kobras
4. Wil Devils
5. SG Embrach/Lions

Championnats suisses Softball

Fastpitch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zürich Barracudas
Therwil Flyers
Luzern Eagles
Bern Cardinals
Zürich Challengers
SG Panthers / Barracudas 2
Dulliken Truck Star

Coed Slowpitch
Division 1
1. Swiss Toros
2. Sissach Frogs
3. Basel Beasts
4. Hünenberg Unicorns

Division 2
1. Zürich Orcas
2. Neuenburg Atomics
3. Therwil Flyers
4. Basel Beasts 2
5. Thun Hunters
6. Wil Devils
7. Martigny Minotaurus
8. Dulliken Truck Star
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Participations internationales
Baseball Club

Equipes nationales

C.E.B. Cup in Brno, République Tchèque

Baseball

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Championnat d’Europe B-Pool, Trnava, Slovaquie

VOITH Heidenheim H. (GER)
Draci Brno (CZE)
Montigny Cougars (FRA)
Minsk (BLR)
Astros Valencia (ESP)
BioTexCom KNTU (UKR)
Zürich Challengers (SUI)
Vindija Varazdin (CRO)

Federations Cup Karlovac, Croatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dornbirn Indians (AUT)
Vienna Metrostars (AUT)
Borgerhout Squirrels (BEL)
Olimpija Karlovac (CRO)
Therwil Flyers (SUI)
Leksand BSC (SWE)

Softball Club

Lituanie
Ukraine
Slovaquie
Suisse
Bélarus
Pologne
Finlande
Roumanie

Qualifier championnat d’Europe U18, Sundbyberg, Suède
1.
2.
3.
4.
5.

Israël
Belgique
Suède
Grande-Bretagne
Suisse

European Premiere Cup Women à Bollate, Italie

Softball

1. Bollate (ITA)
2. Bussolengo (ITA)
3. Olympia Haarlem (NED)
4. Zraloci Ledenice (CZE)
5. Zurich Barracudas (SUI)
6. Carrousel (RUS)
7. Trnava Panthers (SVK)
8. Les Comanches (FRA)
9. Hoboken Pioneers (BEL)
10. Wesseling Vermins (GER)

Championnat d’Europe, Ostrava, République Tchèque

European Cup Winners Cup Women à Capelle a.d. Ijssel
1. Forli (ITA)
2. Terrasvogels (NED)
3. Rivas (ESP)
4. Eagles Praha (CZE)
5. New Zealand ISA (NZL)
6. Joudrs Praha (CZE)
7. Moscow (RUS)
8. Neunkirchen (GER)
9. Therwil Flyers (SUI)
10. Vienna M-Stars (AUT)
11. Les Pharaons (FRAU)
12. Alligators (SRB)
S WIS S B A S EBALL AN D SOFTBALL FE DE RATION
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Italie
2. Pays-Bas
3. Grande-Bretagne
16. Suisse

Awards 2019
Cette année, les Awards ont été remis à l’occasion de la 4e Swiss Baseball and Softball Awards Night à Zurich.
Les joueurs suivants ont reçu les prix bien mérités lors de cette soirée festive:

Baseball LNA
Taka Oshima
Taka Oshima
Billy Greenfield
Billy Greenfield

Therwil Flyers
Therwil Flyers
Therwil Flyers
Therwil Flyers

Alfredo Santa Pérez
Alfredo Santa Pérez
Alfredo Santa Pérez

Dulliken Truck Star
Dulliken Truck Star
Dulliken Truck Star

Yannic Sutter
Ian Howe
Yannic Sutter

Wil Devils
Sissach Frogs
Wil Devils

MVP:
Best Batter:
Best Pitcher:
MVP Playoff:

Corina Grass
Adeline Glauser
Kelly Mardones
Hailey Hilburn

Zürich Barracudas
Therwil Flyers
Therwil Flyers
Zürich Barracudas

Coach of the Year 2019

John Baum

Therwil Flyers

Official of the Year 2019

Fidel Breijo

SBSF Umpire

MVP:
Best Batter:
Best Pitcher:
MVP Playoff:

Baseball LNB
MVP:
Best Batter:
Best Pitcher:

Baseball 1ère ligue
MVP:
Best Batter:
Best Pitcher:

Softball Fastpitch LNA

Hall of Fame
Dans le cadre festif de la SBSF Awards Night, les joueurs et joueuses suivants ont été accueillis dans la Swiss Baseball and
Softball Hall of Fame et mis à l’honneur pour leurs mérites pour le sport de Baseball et Softball en Suisse:

Carmen Lutz-Demetz
Carmen Schaub
Raphael Hänzi
Adris Linares
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Finances
L’exercice écoulé a pu être clôturé avec un bénéfice de CHF
23’288.88 avant, resp. CHF 8’366.72 après consolidation. Cela
correspond à une différence positive de CHF 12’271.72 par
rapport au budget.
Les écarts par rapport au budget peuvent s’expliquer comme
suit :

Recettes :
Plus de licences ont été demandées, ce qui a permis
de récolter CHF 2470.00 de plus sur les cotisations des
membres. Moins d’entraînements ont pu être facturées que
prévu au budget en ce qui concerne les contributions de J+S.
Malheureusement, nous n’avons pas pu trouver d’autres
sponsors pour notre fédération, les CHF 3’000.00 prévus au
budget n’ont pas été réalisés. Plus de balles de match ont
été commandées, pour cette raison CHF 2’906.00 de plus ont
été récoltées. En ce qui concerne la formation, nous avons
eu moins de recettes mais aussi moins de charges. Moins
d’amendes ont été infligées.

Charges :

Fonds :
Le fonds pour le sport d’élite a été alimenté par les gains
de l’Awards Night 2018, l’Alpine Cup et de la vente de
billets MLB avec CHF 7’342.63. En 2019, les joueurs de
l’équipe nationale ont reçu au total CHF 9’062.25 de ce
fonds pour couvrir les frais des joueurs pour les CE et CEQ.
Le fonds pour le sport pour tous a été alimenté de
CHF 4’905.00. CHF 4’370.47 ont été versés pour des
engagements lors de manifestations, du matériel pour
des sacs de matériel et les Baseball5 Events.
Pour un événement d’anniversaire en 2021, un fonds de
CHF 2’000.00 a été ouvert.

Budget :
Le présent budget pour 2020 présente un bénéfice
avant consolidation de CHF 2’121.00 et une perte après
consolidation de CHF 8’379.00. C’est tout à fait justifié
dans la perspective de l’année 2020 où 4 équipes
nationales vont participer à des tournois européens. Le CD
propose de maintenir les taxes pour 2020 dans le cadre
actuel.

Le sport d’élite a dépensé CHF 12’713.38 de moins que
prévu au budget. D’une part, des notes de frais n’ont pas été
présentées et, d’autre part, les frais des CE ont été inférieurs
aux prévisions budgétaires.
Les charges totales pour le sport d’élite s’élèvent à CHF
69’111.62. Ces dépenses comprennent : la rémunération
des entraîneurs, y compris les frais de déplacement,
d’hébergement, de repas aux tournois CE ou CEQ, le
matériel ainsi que les tenues des équipes et entraîneurs, les
entraînements à Macolin ainsi que les frais de tournoi. Les
autres frais sont à la charge des joueurs et des entraîneurs
eux-mêmes, ce qui correspond à CHF 54’443.70 pour 2019.

MONIQUE SCHMITT-STÄHLI
Chef finances
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Bilan au 31 octobre 2019
Actifs

31-10-2018

31-10-2019

Actifs circulang
Liquidités

SFr.

106’182.65

SFr.

84’818.40

Créances

SFr.

-10’436.20

SFr.

-1’362.66

Stocks

SFr.

6’331.51

SFr.

6’170.30

Activs transitoires

SFr.

1’401.00

SFr.

24’951.79

Total actifs

SFr

103’478.96

SFr

114’577.83

SFr.

32’184.58

SFr.

27’306.82

SFr.

10’300.00

SFr.

10’200.00

Fonds sport élite

SFr.

5’837.58

SFr.

4’117.96

Fonds de développment sport populaire

SFr.

11’319.12

SFr.

11’898.65

Fonds U22 Softball ex Crowdfunding

SFr.

5’083.23

SFr.

4’433.23

Fonds J+S

SFr.

7’500.00

Fonds anniversaire

SFr.

2’000.00

SFr.

38’754.45

SFr.

8’366.72

SFr.

114’577.83

Passifs
Engagement financier à court terme
Engagement
Engagement à long terme
Passifs transitoires
Capital des fonds

Capital de la fédération
Capital de la fédération

SFr.

38’754.45

résultat annuel (profit)
Total passifs

SFr.

103’478.96
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Budget 2019

1 Nov - 31 Oct

Compte 2019

Budget 2020

Recettes
Cotisations membres

SFr.

59’080.00

SFr.

61’550.00

SFr.

60’200.00

Subventions Sport Toto

SFr.

9’000.00

SFr.

9’000.00

SFr.

9’000.00

Subventions BASPO

SFr.

82’000.00

SFr.

80’515.00

SFr.

81’000.00

Sponsoring

SFr.

3’000.00

SFr.

1’794.00

SFr.

1’500.00

Recettes du championnat

SFr.

16’000.00

SFr.

16’250.00

SFr.

16’000.00

Recettes de la vente des balles

SFr.

22’000.00

SFr.

24’906.00

SFr.

22’000.00

Recettes Awards Night

SFr.

20’000.00

SFr.

17’148.30

SFr.

20’000.00

Recettes Alpine Cup

SFr.

3’500.00

SFr.

4’845.82

SFr.

3’500.00

Recettes MLB Tickets

SFr.

-

SFr.

5’960.00

SFr.

5’000.00

Recettes Formation

SFr.

14’600.00

SFr.

13’072.00

SFr.

14’600.00

Recettes divers

SFr.

5’500.00

SFr.

3’590.70

SFr.

5’000.00

Total Recettes

SFr.

234’680.00

SFr.

238’631.82

SFr.

237’800.00

Sport de performance Softball netto

SFr.

14’485.00

SFr.

14’415.18

SFr.

18’435.00

Sport de performance Baseball netto

SFr.

20’660.00

SFr.

15’734.37

SFr.

15’940.00

sport de la relève U15 netto

SFr.

14’400.00

SFr.

8’942.37

SFr.

21’444.00

sport de la relève U18 netto

SFr.

18’130.00

SFr.

20’115.08

SFr.

10’490.00

sport de la relève U23 netto

SFr.

8’150.00

SFr.

6’557.62

SFr.

18’380.00

sport de la relève U22 netto

SFr.

5’000.00

SFr.

2’897.00

SFr.

500.00

Academy

SFr.

1’000.00

SFr.

450.00

SFr.

500.00

Dépenses championnat

SFr.

7’200.00

SFr.

8’411.58

SFr.

7’700.00

Achat des balles

SFr.

16’540.00

SFr.

19’446.50

SFr.

16’540.00

Dépenses formation

SFr.

17’050.00

SFr.

14’518.63

SFr.

17’050.00

Dépenses Awards Night

SFr.

16’000.00

SFr.

12’647.40

SFr.

16’000.00

Dépenses Alpine Cup

SFr.

3’000.00

SFr.

3’932.60

SFr.

3’000.00

SFr.

-

SFr.

4’031.49

SFr.

4’000.00

Camp Tenero netto sans J+S

SFr.

2’000.00

SFr.

2’229.74

SFr.

2’000.00

Dépenses sport populaire

SFr.

4’770.00

SFr.

4’370.47

SFr.

5’000.00

Little League netto

SFr.

500.00

SFr.

710.90

SFr.

1’000.00

Charges de personnel

SFr.

39’700.00

SFr.

41’970.70

SFr.

42’200.00

Frais de voyage, de représentation et
pubicitaires

SFr.

26’700.00

SFr.

22’466.54

SFr.

23’700.00

Dépenses en matériel

SFr.

13’700.00

SFr.

11’338.00

SFr.

11’700.00

Dépenses financiers

SFr.

100.00

SFr.

156.77

SFr.

100.00

Total Dépenses

SFr.

229’085.00

SFr.

215’342.94

SFr.

235’679.00

Resultat avant attribution

SFr.

5’595.00

SFr.

23’288.88

SFr.

2’121.00

versement dans le fonds J+S

SFr.

5’000.00

SFr.

5’000.00

SFr.

5’000.00

versement dans le fonds sport comp.

SFr.

4’500.00

SFr.

7’342.63

SFr.

5’500.00

versement dans le fonds sport popu.

SFr.

-

SFr.

579.53

SFr.

-

versement dans le fonds anniversaire

SFr.

-

SFr.

2’000.00

SFr.

-

Resultat apres attribution

SFr.

-3’905.00

SFr.

8’366.72

SFr.

-8’379.00

Dépenses
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Fonds J+S

SFr.

2’500.00

versement 2019

SFr.

5’000.00

Stand 31.10.19

SFr.

7’500.00

Fonds sport elite

SFr.

5’837.58

versement 2019

SFr.

7’342.63

SFr.

13’180.21

Déboursement 2019

SFr.

-9’062.25

Stand 31.10.19

SFr.

4’117.96

Fonds sport populaire

SFr.

11’319.12

versement 2019

SFr.

4’950.00

SFr.

16’269.12

Dépenses 2019

SFr.

-4’370.47

Stand 31.10.19

SFr.

11’898.65

versement 2019

SFr.

2’000.00

Stand 31.10.19

SFr.

2’000.00

Fonds anniversaire
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Facts & Figures 2019
La Swiss Baseball and Softball Federation a été fondée le 26 juillet 1981 et compte actuellement 22 clubs membres.
74 équipes avec plus de 1200 joueurs et joueuses ont participé à la compétition en 2019 dont 984 titulaires d’une licence, soit
une augmentation de 3 % par rapport à 2018.
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Ethique
Objectifs

Nouveau responsable d’éthique SBSF

Réalisation des mesures du concept d’éthique 2017 – 2020
Désignation d’un nouveau responsable d’éthique au sein
de la SBSF

Avec Mark Cole, nous avons pu gagner un nouveau
responsable d’éthique au sein de notre fédération. Dans
le cadre des directives de la charte d’éthique et du Code
of conducts, il veillera au sein de notre fédération à ce
que nous respections ces normes et à ce qu’elles soient
connues à tous les niveaux de la SBSF. Merci Mark de t’être
rendu disponible pour cette tâche importante et éthique !

Mesures éthiques dans les cours de
jeunesse et de sport
Dans nos cours de formation, l’éthique fait partie
intégrante du programme du cours. Les personnes qui
n’adhèrent pas à nos normes de la charte d’éthique et du
code de conduite ne sont pas admises aux cours. Ce ne fut
heureusement pas le cas en 2019.

Mesures éthiques dans les équipes de
sélection de la SBSF
En collaboration avec les coaches, tous les joueurs et
joueuses des équipes nationales SBSF élaborent les
commitments qui régissent à l’intérieur de l’équipe les
bases pour les séances d’entraînement, les matches et
les tournois. Ces engagements sont signés par tous les
joueurs !

Discussion avec le responsable de l’éthique
OFSPO
Au cours de l’année, Andreas Trautmann (responsable
éthique de l’OFSPO) a rencontré le Président SBSF Georges
Gladig et le nouveau responsable éthique SBSF, Mark Cole.
La discussion a porté sur l’orientation actuelle et future
des fédérations en général et de la SBSF en particulier.
Les mesures prévues seront mises en œuvre de manière
continue au cours des prochaines années et la coopération
avec l’OFSPO sera encore intensifiée.

GEORGES GLADIG
Président SBSF
Wittenbach, en novembre 2019
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Collaborateurs SBSF
Comité central
Georges Gladig
Kurt Reinhard
Chris Palatinus
Monique Schmitt
René Thommen
Gio Gressani
Sebastian Zwyer

Compétitions
Gio Gressani
Gio Gressani
Adi Gretemer
Farid Bekkali
Mark Cole
Melanie Wanner
Saentis Zeller
Benjamin Imhof
Bruno Hubler
René Thommen
Corina Grass
René Thommen
Franc Pablos
Chris Palatinus

Sport d’élite

Chris Palatinus
Melanie Wanner
Nina Wunn
Sue Fischer
Corina Grass
Giulia Oswald
Sue Fischer
Chris Byrnes
Thomas Burger
Martin Almstetter
Rick Schaller
Troy Williams
Sue Fischer
Roger Savoldelli
Mike Bundi
Mélanie Sutter
Dennis Rübenstahl
Adrian Kämpfer
Marc Aurel
Mindy Siemers

J+S

Chris Palatinus
Kurt Reinhard

Ethique

Georges Gladig
Ueli Bürgi

Commission disciplinaire
Markus Schaffner
Enrico Zingg
Isabella Hubler

Comité arbitral

Dr. iur.Thomas Müller
Prof. Dr. Matthias Oesch
Dr. iur.Michael Wicki

Révision

Michael Renggli
Martin Sutter

Président
Chef formation, Vice-Président
Chef sport d’élite
Chef finances
Chef sport de loisirs
Chef compétitions
Chef marketing

georges.gladig@swiss-baseball.ch
kurt.reinhard@swiss-baseball.ch
chris.palatinus@swiss-baseball.ch
monique.schmitt@swiss-baseball.ch
rene.thommen@swiss-baseball.ch
gio.gressani@swiss-baseball.ch
sebastian.zwyer@swiss-baseball.ch

Chef compétitions
Chef commission technique Baseball
Chef commission ligue nationale
Chef commission ligue régionale
Chef commission Juniors
Chef commission technique Softball
Plan des matches LNA
Plan des matches LNB
Plan des matches 1ère ligue
Plan des matches U12, U15
Plan des matches Fastpitch
Plan des matches Slowpitch
Chef commission des arbitres
Chef commission de Scoring

gio.gressani@swiss-baseball.ch
gio.gressani@swiss-baseball.ch
adi.gretener@swiss-baseball.ch
farid.bekkali@swiss-basebal.ch
mark.cole@swiss-baseball.ch
melanie.wanner@swiss-baseball.ch
nla@spielplan.ch
nlb@spielplan.ch
1.liga@spielplan.ch
juveniles@spielplan.ch, cadets@spielplan.ch
softball@spielplan.ch
slowpitch@spielplan.ch
franc.pablos@swiss-baseball.ch
chris.palatinus@swiss-baseball.ch

Chef sport d’élite
Head Coach Softball Fastpitch
Ass Coach Softball Fastpitch
Team Manager Softball Fastpitch
Head Coach Softball U22
Ass Coach Softball U22
Team Manager Softball U22
Head Coach Baseball Seniors
Team Manager Baseball Seniors
Head Coach Baseball U23
Ass Coach Baseball U23
Ass Coach Baseball U23
Team Manager Baseball U23
Head Coach Baseball U18
Ass Coach Baseball U18
Team Manager Baseball U18
Head Coach Baseball U15
Ass Coach Baseball U15
Ass Coach Baseball U15
Team Manager Baseball U15

chris.palatinus@swiss-baseball.ch
melanie.wanner@swiss-baseball.ch
nina.wunn@swiss-baseball.ch
sue.fischer@swiss-baseball.ch
corina.grass@swiss-baseball.ch
giulia.oswald@swiss-baseball.ch
sue.fischer@swiss-baseball.ch
chris.byrnes@swiss-baseball.ch
thomas.burger@swiss-baseball.ch
martin.almstetter@swiss-baseball.ch
rick.schaller@swiss-baseball.ch
tjwilliams@yankees.com
sue.fischer@swiss-baseball.ch
roger.savoldelli@swiss-baseball.ch
mike.bundi@swiss-baseball.ch
melanie.sutter@swiss-baseball.ch
dennis.ruebenstahl@swiss-baseball.ch
adrian.kaempfer@swiss-baseball.ch
marc.aurel@swiss-baseball.ch
mindy.siemers@swiss-baseball.ch

Resp. formation J&S Baseball/Softball
Coach fédération J&S Baseball/Softball

chris.palatinus@swiss-baseball.ch
kurt.reinhard@swiss-baseball.ch

Responsable éthique
Responsable dopage

georges.gladig@swiss-baseball.ch
ueli.buergi@cyber-natdoc.com

Chef, juge individuel
Membre CD
Membre CD

markus_schaffner@hotmail.com
enrico@challengers.ch
isabell.hubler@hotmail.com

Chef
Membre
Membre

mueller.law.olten@bluewin.ch
matthias.oesch@rwi.uzh.ch
wicki@stephani-partner.ch

Membre
Membre

michael.renggli@swiss-baseball.ch
martin.sutter@frogs-baseball.ch
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* Membre du CC

Ecoles

Adultes

Coach/Players Clinics

Arbitres Clinics

Scoring Clinics

Kids, BeeBall, Camp

René Thommen

SPORT DE LOISIR *

Commission tech, J+S

Kurt Reinhard

FORMATION *

Organigramme SBSF

FINANCES *

Monique Schmitt

BUREAU

Academy

Juniors

Elite

Softball

Academy

Juniors

Elite

Baseball

Chris Palatinus

SPORT D’ÉLITE *

PRÉSIDENT * Georges Gladig

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)

CLUBS

Site web

Médias

Sponsoring

MARKETING *

Sebastian Zwyer

SWISS BA SE BA LL A N D SOF T BA LL F E DE R A T ION

Commission de Scoring

Commission des arbitres

Commission technique Softball

Commission technique Baseball

Gio Gressani

GEORGES GLADIG

ORGANISATION DES MATCHES*

ETHIQUE

Organe de contrôle et de révision (CR)

Organe de procédure disciplinaire (OPD)

Comité arbitral (CAF)

Dates 2020

4-5 avril 2020
1er-7 juin 2020
8-14 juin 2020
Date non connue
Date non connue
17-23 août 2020
17-23 août 2020
Date non connue
Date non connue
5 décembre 2020

Season Start 2020
CEB Cup
CEB Federation Cup Qualifier
All Star Game
Little League European Qualifier à Kutno
ESF Women’s European Premier Cup
ESF Women’s European Cup Winners Cup
Awards Night
Meeting des Présidents
Assemblée générale

Dates des cours SBSF 2020
11/12 janvier 2020
21/22 mars 2020
11/12 janvier 2020
21/22 mars 2020
22 mars 2020
22 mars 2020
14 mars 2020
28 mars 2020
4 avril 2020

Cours d’arbitre Softball 1ère partie à Macolin
Cours d’arbitre Softball 2e partie à TBD
Cours d’arbitre Baseball 1ère partie à Macolin
Cours d’arbitre Baseball 2e partie à TBD
Cours d’arbitre Baseball Upgrade à TBD
Cours d’arbitre Baseball Comp. à TBD
Cours de base Scoring IBAF à Heerenschürli
Cours de répétition Scoring IBAF au
Cours Scoring Easyscore au Heerenschürli

Dates des cours J+S 2020
24-26 janvier 2020
7-9 février 2020
18-19 janvier 2020

Cours de base part 1 J+S
Cours de base part 2 J+S
Coaching 1 (SBSF/ISG Coach Clinic)

Equipes nationales 2020
26-28 juin 2020
7-13 juin 2020
27 juillet – 1ier août
21-27 juillet 2020
10-16 août 2020

Swiss Alpine Cup à Zurich.
Championnats d’Europe Softball à
Championnats d’Europe Baseball B-Pool
Tournoi de qualification aux Championnats d’Europe Baseball U15
Tournoi de qualification aux Championnats d’Europe Baseball U23

Sport populaire 2020
26 juillet – 1ier août
Date non connue

Kids Baseball et Softball Camp à Tenero
Divers Kids Days
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SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION
Geschäftsstelle
c/o Monique Schmitt
Birsmattstr. 21
4106 Therwil
Tel. +41 61 721 54 63
Mobile: +41 79 654 40 47
Email: monique.schmitt@swiss-baseball.ch
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