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Il y a un an, j’ai succédé à Georges Gladig, qui a présidé 
la fédération pendant huit ans. Ma première année de 
Présidente touche maintenant à sa fin, il est donc temps 
de tirer un premier bilan intermédiaire.

Cette année, comme la précédente, a malheureusement 
été placée sous le signe de Corona. Heureusement, en 
tant que sport d’été, nous n’avons pas été aussi durement 
touchés que d’autres et nous avons pu jouer dans toutes 
les ligues. Même si la pandémie nous avait habitués à de 
nombreux meetings virtuels, il était agréable de pouvoir à 
nouveau se rencontrer très souvent de manière physique, 
pas seulement sur le terrain mais aussi à côté.

Au cours de ma première année de mandat, mon objectif 
principal était de rendre visite à tous les clubs, de faire 
personnellement connaissance avec la communauté du 
baseball et du softball et d’écouter et de recueillir leurs 
préoccupations. Même si ces visites m’ont pris beaucoup 
de temps, j’ai été très contente de toutes ces rencontres 
passionnantes et j’ai l’impression d’avoir pu poser de 
bonnes bases pour une future collaboration. Je profite de 
l’occasion pour remercier encore une fois tous les comités 
des clubs pour m’avoir ouvert leurs portes et pour les 
bonnes discussions que nous avons eues.

Le comité de direction était majoritairement composé 
de nouveaux membres, ce qui nous a permis d’investir 
du temps dans le développement d’une orientation 
commune. D’une part, il s’agissait pour moi de nous 
retrouver en tant que comité et de commencer à former 
une unité, d’autre part, nous voulions d’emblée tourner 
notre regard vers l’avenir afin de faire avancer notre 
fédération et notre sport. 

Nous nous sommes donc penchés de manière intensive 
sur une planification stratégique et avons formulé des 
objectifs stratégiques pour tous les domaines d’activité, 
que nous avons transmis aux clubs pour qu’ils nous 
fassent part de leurs réactions, mais que nous avons 
également mis en discussion lors de la réunion des 
présidents. 

Tous les responsables de domaines d’activité, y compris 
moi-même en tant que présidente, ont ainsi reçu des 
missions de mise en œuvre claires. Nous présenterons 
ensuite la stratégie dans son ensemble lors de l’AG en 
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espérant pouvoir l’adopter. 

Le grand moment final de cette année a été une fois de 
plus l’Awards Night, qui a également célébré cette année 
les 40 ans de notre fédération. La famille du baseball 
et du softball a heureusement pu se réunir à nouveau 
physiquement, après avoir dû faire la fête de manière 
virtuelle l’année dernière. Cet événement parfaitement 
organisé a été une magnifique vitrine pour nos athlètes, 
nos coachs et nos bénévoles, et a également permis à 
nos invités de la Fédération allemande de baseball et de 
softball et de la Fédération mondiale de voir avec quelle 
énergie et quel plaisir nous réalisons des performances 
de haut niveau. Nous avons été particulièrement heureux 
de voir que plusieurs ancien(ne)s président(e)s de notre 
fédération ont montré leur attachement à la SBSF et ont 
fait la fête avec nous.

Au cours de ma première année de mandat, j’ai pu 
compter sur un comité de direction fiable et actif, qui 
est d’ores et déjà parvenu à se bien se consolider. 
Monique Schmitt, en tant que secrétaire générale, a été 
pour moi une source indispensable de connaissances et 
d’expérience et une formidable sparring-partner dont la 
patience a certainement été mise à l’épreuve plus d’une 
fois au cours de cette année. Je ne sais pas ce que j’aurais 
fait (ou ce que la fédération aurait fait) sans son soutien.

Mais ce qui m’a le plus impressionné cette année, c’est 
l’énorme engagement que j’ai rencontré partout. Sans les 
innombrables heures de travail de tous les bénévoles qui 
s’engagent jour après jour pour notre sport dans toute la 
Suisse, le softball, le baseball et le slowpitch n’existeraient pas 
en Suisse et le monde du sport suisse serait bien plus pauvre !

Je me réjouis donc d’ores et déjà de la prochaine saison, 
lorsque le mot d’ordre sera à 

nouveau : play ball !
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Les 40 ans de SBSF – Une brève rétrospective

Les premiers pas
Le premier match de baseball en Suisse a lieu le 11 
novembre 1980 sur la Ruopigenwiese à Reussbühl. Les 
“White Sox” de Lucerne et les “Challengers” de Zurich 
arrêtent certes le match à mi-parcours par un froid 
glacial, mais il marque néanmoins le début d’une histoire. 
L’été suivant, le 26 juillet 1981, la Federazione Svizzera 
Baseball Softball, c’est-à-dire la Fédération suisse de 
baseball et de softball (FSBS), voit le jour au restaurant 
Clarida à Meggen près de Lucerne. Elle est fondée par les 
présidents des quatre clubs Ceresio Lugano, Challengers 
Zürich, Eagles Reussbühl et Flyers Therwil. Son premier 
président est Alfredo Sacher (1981-83) de Pura.

En 1982, un premier championnat a lieu et la FSBS est 
admise dans l’IBA (International Baseball Association) 
ainsi que dans la CEBA (Confédération Européenne de 
Baseball Amateur). En 1983, le premier championnat 
officiel est organisé. Les Challengers Zurich deviennent 
les premiers champions suisses. 

Après l’arrivée de Peter Semle à la présidence (1984-
91) et la parution du premier manuel de règles officiel 
suisse en allemand, la ligue est divisée en LNA et LNB 
en 1986. Désormais, deux clubs romands, Payerne et 
Chermignon, participent également au championnat. Pour 
la première fois, une équipe nationale suisse participe au 
championnat d’Europe à Paris et, avec les Challengers 
de Zurich, un club suisse participe à une coupe d’Europe 
(Qualifier) en 1987

Diversification et établissement
En 1987, les dames disputent le premier championnat 
suisse officiel de softball, remporté par les Flyers Therwil. 
Et en 1988, les Truck Star Dulliken réussissent le même 
exploit lors du premier championnat suisse junior de 

baseball. Le premier tournoi des quatre nations a lieu en 
1989 à Mannheim, où l’équipe nationale suisse fête sa 
première victoire. Un an plus tard, le tournoi se déroule à 
Rohr (AG), pour la première fois sur le sol suisse.

La FSBS bénéficie d’une reconnaissance nationale et 
internationale supplémentaire : en 1989, l’Association 
suisse du sport (ASS) l’accepte comme membre et, en 
1990, le Comité olympique suisse (COS). Les écoles se 
montrent également intéressées et un premier tournoi 
scolaire est organisé. En 1990, le “All Swiss Game” à Sierre 
marque pour la première fois la clôture de la saison.

En 1991, la FSBS compte tout de même 36 équipes et 
crée la 1ère ligue. Début 1992, Lothar Seinige devient 
le troisième président (1992-94) de la FSBS. Il y a 
maintenant 44 équipes de baseball, 12 équipes juniors et 
10 équipes de softball. Le baseball est pour la première 
fois un sport olympique officiel à Barcelone. En 1993, 70 
équipes participent déjà aux championnats suisses de 
baseball et de softball. En 1993, les premières équipes de 
softball de Suisse participent aux coupes européennes : 
les Barracudas Zurich à la Women’s European Cup (Nice, 
FRA) et les Flyers Therwil à la Women’s European Cup 
Winners Cup (Schiedam, NED).

La première équipe nationale U18 participe au 
championnat d’Europe de baseball (Qualifier) à Kiev 
(UKR) en 1994. Sous le règne du quatrième président, 
Fredy Steger (1995-2002), les ligues et les participations 
internationales continuent à se développer : la première 
équipe nationale féminine de softball dispute son premier 
CE en 1995 (Turin, ITA). Le headcoach Dai Kimoto (1997-
2002) met sur pied la première équipe nationale U15. Leur 
premier championnat d’Europe a lieu en 1997 (Chocen, 
CZE). Sous la direction de Steger, la première et jusqu’à 
présent unique équipe nationale U12 participe en 1998 au 
CE à Lausanne.
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Des changements importants au tournant 
du millénaire
Alors que dans les années 1980, de nouveaux clubs ont 
été fondés de manière continue, on assiste dans les 
années 1990 à des dissolutions et à quelques fusions. 
Outre des adhésions régulières de clubs à la FSBS, cinq 
clubs quittent l’association en 1999. Trois autres sont 
exclus. Ainsi, presque toute la Suisse romande se dissocie 
de la FSBS. En 1996 déjà, ils ont fondé la Fédération 
romande de baseball (FRB), depuis 2009 appelée Ligue 
suisse romande de baseball. Cependant, certains clubs 
continuent à participer au championnat suisse de la FSBS.

L’internet apporte des changements plus réjouissants : A 
l’initiative de Chris Palatinus, le Scoring et les statistiques 
passent par Internet dès 1999. Fin 1999, la FSBS passe 
du télétexte à son propre site Internet comme organe 
de communication officiel. De plus, le bulletin de la 
fédération “Hit and Run” continue d’être diffusé.

Il y a aussi des nouveautés sportives : en 2001, la Coupe 
suisse de baseball est organisée pour la première fois. Les 
premiers vainqueurs de la coupe sont les Bern Cardinals. 
Cette compétition organisée au mode K.O. se déroule 
jusqu’en 2008, date à laquelle elle est arrêtée en raison de 
l’augmentation du nombre de matchs de championnat. A 
partir de 2002, des tournois amicaux “Slow Pitch Mixed” 
sont organisés et les Eagles Reussbühl obtiennent pour 
la première fois une place pour la Suisse à la Women’s 
European Premiere Cup en triomphant à la Women’s 
European Cup (Nice, FRA). Cette ‘première’ est réalisée 
par les dames des Flyers Therwil en 2003 (Forli, ITA). En 
Suisse, la ligue de softball se trouve en revanche dans 
le creux de la vague vers 2003. Une équipe nationale de 
softball ne peut être reconstruite qu’en 2007. En 2004, 
la LNA de baseball passe des battes en aluminium 
aux battes en bois et s’adapte ainsi aux normes 
internationales.

Promotion de la relève
De nombreuses personnes se sont engagées dans la 
promotion de la relève au sein de la fédération, des clubs 
et des écoles. Carmen Schaub et Monique Schmitt ont 
été des moteurs particulièrement puissants. Dès 2001, 
elles lancent et réalisent un camp d’été pour les Juveniles, 
qui est depuis également proposé aux Cadets. D’abord 
à Frutigen, puis à Fiesch et depuis 2003 à Tenero, une 
cinquantaine d’enfants et d’adolescents font chaque 
année de gros progrès en baseball et en softball pendant 
une semaine. 

A partir de 2002, Carmen Schaub met également sur 
pied la formation Jeunesse+Sport pour les coachs de 
baseball et de softball, qui est reconnue au niveau fédéral 
depuis 2004 et constitue une véritable évolution pour ces 
disciplines sportives. En tant que cheffe de discipline J+S 
(2004-2010), Schaub établit ainsi la formation structurée 
des entraîneurs. A l’initiative de Kurt Reinhard, les 
Academies contribuent également à une promotion plus 
professionnelle de la relève à partir de 2010. Sur trois 
sites en Suisse, les jeunes talents du baseball y sont 
particulièrement promus.

Professionalisation
De 2003 à 2006, Carmen Schaub est la première femme 
à assumer la présidence. Sous son égide, le baseball et le 

softball ainsi que la FSBS font des pas supplémentaires 
vers la professionnalisation, en plus de la promotion de 
la relève et de la formation des entraîneurs. En 2005, 
de nouveaux statuts de la fédération et des contrôles 
antidopage sont introduits par le Swiss Olympic 
Committee.

Parmi les nombreux bénévoles qui permettent la pratique 
du baseball et du softball en Suisse, certains sont 
désormais honorés matériellement : lors de l’Assemblée 
générale, les fonctionnaires des clubs présents reçoivent 
une tasse avec le logo de la fédération ; Bo Haga, premier 
arbitre ISF en Suisse, reçoit un chronomètre, et Charles 
Vail un “mètre de bière” pour son engagement de longue 
date. 

En 2007, Georges Gladig reprend le ressort “Marketing 
et sponsoring”, jusqu’alors vacant. Marco Iten préside 
l’association (2008-12) après le mandat d’un an seulement 
de Nicolas Jaquemet (2007). En 2008, la saison est lancée 
pour la première fois avec l’”Opening Day” à Berne. La 
FSBS internationalise son nom et s’appelle désormais 
Swiss Baseball and Softball Federation (SBSF). En 2009, 
la Suisse se dote à Hünenberg du premier terrain de jeu 
répondant aux exigences des tournois internationaux. En 
2010, le premier stade de baseball de Suisse est inauguré 
à Zurich, dans le complexe sportif Heerenschürli.  4

Sport d‘élite
En nombre, les personnes qui pratiquent le baseball et 
le softball en Suisse en tant que sport de loisirs sont 
majoritaires. Mais il y a aussi ceux qui les pratiquent en 
tant que sport de compétition. Ces derniers, ainsi que les 
équipes de pointe et les équipes nationales, acquièrent 
des expériences importantes lors des compétitions 
internationales.

En 2007, Severin Fries (Bern Cardinals) est le premier 
Suisse à jouer dans une université américaine. Il pitche 
même pour les Bruins de l’université de Bellevue lors 
des World Series de la ligue universitaire de la National 
Association of Intercollegiate Athletics (NAIA). En 2010, 
après sa saison au Douglas College de Vancouver, Jeff 
Mottl (Zurich Barracudas) est sélectionné dans le Allstar 
Team de la ligue NWAACC et invité à participer aux tryouts 
MLB des Chicago Cubs.

Sous la houlette de l’entraîneur à succès John Baum 
(7 titres de champion suisse avec les Bern Cardinals et 
3 avec les Therwil Flyers à ce jour), les Bern Cardinals 
sont la première équipe suisse à remporter un tournoi 
de qualification pour la Coupe d’Europe en 2008 (Brno, 
CZE). En 2012, ils réitèrent cet exploit (Blagoevgrad, 
BUL) et, après des matchs de barrage victorieux (Zurich), 
participent pour la première fois à la phase finale de 
la Coupe d’Europe, la plus importante compétition 
européenne pour les clubs (Regensburg 2013). En 2010, 
les dames des Bern Cardinals sont la première équipe 
suisse de softball à remporter le titre de vice-championne 
lors de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe 
(Edirne, TUR). 

Sous la direction du Headcoach Andy Fleischacker (2011-
2015), l’équipe nationale de baseball atteint pour la 
première fois en 2011 la finale du championnat d’Europe 
B (Barcelone, ESP). Elle passe ainsi de la 61e à la 48e place 
du classement international et donne envie d’aller encore 
plus loin (voir ci-dessous).
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Notoriété et 30 ans de SBSF
En 2011, la SBSF fête son 30e anniversaire. Toute une 
série d’événements ont lieu dans le but d’accroître la 
notoriété du baseball et du softball dans le pays : Ainsi, 
un tournoi Little League (Thoune) est organisé pour la 
première fois ; la chaîne de télévision privée City Channel 
1 diffuse chaque semaine des extraits de matchs ; le 
roadshow de la MLB fait le tour de la Suisse ; la campagne 
publicitaire “I love Baseball/Softball” informe sur ces 
disciplines sportives par le biais d’un site web et d’autres 
matériels dans les écoles, etc. En 2013, il y a à nouveau un 
nouveau site internet de la fédération. 

En 2012, à l’initiative du manager de l’équipe nationale 
de baseball, Thomas Landis, la SBSF engage une agence 
(susabi) chargée d’améliorer le concept de développement 
de la fédération. La recherche de sponsors échoue, 
mais le sponsor principal de longue date, Taurus Sport 
(Fredi Egger), peut être reconquis. Cette chance expire 
toutefois en 2014, lorsque Taurus se retire en tant 
qu’équipementier.

Persévérance dans la 4e décennie
Sous la présidence de Georges Gladig (2013-20), des 
efforts continus sont entrepris pour accroître la notoriété. 
Dès 2014, des journées de jeu de beeball sont proposées 
aux enfants de 5 à 10 ans ; une journée nationale de 
baseball et de softball pour les écoliers de 10-12 ans 
est seulement planifiée, mais n’aura pas lieu faute 
d’inscriptions ; le responsable du ressort “Formation” 
au sein du comité central, Kurt Reinhard, établit en 2012 
la Swiss Baseball and Softball Coach Clinic annuelle 
en coopération avec l’International Sports Group des 
Etats-Unis. A partir de 2016, la SBSF participe au projet 
Fit4Future dans les écoles primaires.

Le concept de promotion de la relève élaboré ne sera 
pas financé par Swiss Olympic dans un premier temps 
en raison de coupes budgétaires. La promotion plus 
structurée des talents porte néanmoins ses fruits dans 
les performances des équipes nationales et des clubs.

Alpine Cup et CE à domicile à Zurich
Depuis 2012, l’équipe nationale se mesure chaque année 
à diverses équipes invitées lors de la Swiss Alpine Cup 
à Zurich. Un an plus tard, une grande manifestation est 
même organisée.

En 2013, sous l’impulsion de Thomas Landis et sous 
la direction de Raphael Bienz, la SBSF organise pour la 
première fois un championnat d’Europe (Qualifier) sur le 
sol suisse. L’équipe nationale suisse ne parvient pas à 
se montrer à la hauteur et ne réussit pas à se qualifier 
pour la finale. L’événement organisé au stade de baseball 
Heerenschürli de Zurich est néanmoins un énorme succès 
en raison de l’écho médiatique et public considérable. 
L’énorme travail bénévole et l’enthousiasme commun 
soudent encore davantage la communauté suisse de 
baseball et de softball.

Visibilité internationale 
Depuis que l’équipe nationale masculine a tenu tête aux 
Espagnols en finale en 2011 et que les Bern Cardinals 
ont réussi à se hisser en finale de la Coupe d’Europe en 
2012, le baseball suisse figure désormais sur la carte 

européenne. Le softball suit.

En 2014, l’équipe de softball des Therwil Flyers remporte 
le tournoi de qualification pour la Coupe d’Europe à 
Dupnitsa (BUL). Depuis, les championnes suisses 
respectives ont réussi à se maintenir en Premiere Cup. 
En 2016, l’équipe nationale de softball participe pour la 
première fois au championnat du monde (!) (Surrey, CAN) 
et obtient même deux victoires lors des huit matchs. Une 
Academy de softball nationale est également ouverte afin 
de promouvoir les talents.

Le joueur talentueux Sven Leemann (Therwil Flyers) est le 
premier Suisse à être invité au MLB Elite Camp en 2014. 
Avec les Therwil Flyers, il remporte en 2015 le Qualifier 
pour la Coupe d’Europe (Ostrava, CZE), ce qui assure à 
la Suisse une place en Coupe d’Europe CEB. Alors que la 
promotion de l’équipe nationale élite dans le Pool A n’a 
pas encore réussi à ce jour (2021), les champions suisses 
respectifs se sont jusqu’à présent maintenus en coupe 
d’Europe CEB.

Jeunesse internationale
En 2016, la SBSF organise la première édition d’un CE 
U15 (Qualifier) en Suisse (Hünenberg). En 2017 suit le 
premier CE U18 (Qualifier) en Suisse (Zurich). En 2018, 
la première équipe nationale suisse U23 fait ses débuts 
au CE (Qualifier) à Bratislava (SVK) et la première équipe 
nationale de softball U22 au CE à Trnava (SVK).

En 2018, une équipe suisse Little League (U12) participe 
pour la première fois à un tournoi international, l’European 
Qualifier (Kutno, POL). 

De plus en plus de Players de la relève suisse partent 
désormais à l’étranger pour jouer dans de meilleures 
ligues, des Academies, Highschools ou des Colleges. En 
2016, Jessica Rölli (Zurich Barracudas) est la première 
joueuse de softball suisse à rejoindre un US-College. Elle 
joue pour le Penn State Harrisburg en 3e division de la 
NCAA. Jody Fischer (Zurich Barracudas) est la première 
joueuse à obtenir une bourse d’études et évolue avec les 
Blackhawks du Southeastern Community College en 1ère 
division de la National Junior College Athletic Association 
(NJCAA).

Internationalité et intégration
Les sports américains que sont le baseball et le softball 
sont particulièrement pratiqués en Amérique du Nord, 
dans les Caraïbes et en Asie. Par conséquent, de 
nombreuses personnes ayant des liens avec ces régions 
se réjouissent de pouvoir pratiquer leur sport en Suisse 
également. Environ 30 % des licenciés n’ont pas de 
passeport suisse. 

Les clubs et la fédération font également appel de 
manière ciblée à un soutien (semi-)professionnel en 
engageant des Players ou des Coaches étrangers. Avec les 
communautés d’expatriés vivant en Suisse, il y a toujours 
un échange culturel dans le baseball et le softball. Ici, le 
sport a un effet intégrateur et enrichissant au-delà de sa 
pratique physique.

Le multilinguisme est la règle. Les enfants ne sont pas les 
seuls à l’apprendre en passant sur et en dehors du terrain 
- surtout l’anglais, l’espagnol, le français/l’allemand et 
l’italien. Depuis 2016, la SBSF communique également 
officiellement en deux langues : français et allemand.
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Témoignages d‘honneur
Depuis 2016, la Awardsnight a lieu chaque année à la 
fin de la saison à Zurich. Lors de cette soirée de gala, les 
Players, les Teams, les Coaches et les Officials les plus 
performants sont honorés.

En 2017, la SBSF crée son Hall of Fame. Depuis, une 
commission y élit chaque année des personnalités 
individuelles qui se sont particulièrement distinguées 
sur ou en dehors du terrain pour le baseball ou le softball 
suisse.

Lors de la première sélection, des représentants de 
l’époque des fondateurs (Enrico et Werner Zingg, Klaus 
Fiebiger, Vladimir Pusec) et les meilleurs joueurs de la 
deuxième génération (Roy Allenspach, Severin Fries, 
Reto Siegel, Thomas Landis) y sont admis. En 2018, les 
premières femmes recevront cet honneur (Pam Mottl, Sue 
Fischer, Barbara Meierhans). De telles reconnaissances 
sont importantes, même si elles ne peuvent être 
qu’exemplaires. Elles encouragent les nombreux 
participants qui, par leur énorme engagement, rendent 
possible le plaisir et le succès de ces sports marginaux.

Défis
Entre 1999 (932) et 2019 (984), le nombre de licenciés 
par an a oscillé entre 800 et près de 1000, répartis en 
moyenne dans 22 clubs (min. 19, max. 25). La pandémie 
de Covid19 fait baisser quelque peu ces chiffres en 2020 
et 2021.

Mais la communauté suisse de baseball et de softball 
reste innovatrice : en hiver 2020/21, elle fonde la première 
ligue de baseball e-sports en Europe. La Swiss Baseball 
E-Sports League (SBEL) est disputée en deux ligues 
(Juniors U35 et Seniors). Les premiers champions suisses 
sont en 2021 les Zurich Barracudas (juniors) et les 
Embrach Mustangs.

La neuvième présidente de la SBSF, Dagmar Voith 
Leemann (depuis 2021), prend ses fonctions dans une 
période difficile pour toutes les disciplines sportives. Elle 
peut tout de même s’appuyer sur le travail d’optimisation 
persévérant de son prédécesseur et sur les collaborateurs 
de longue date du comité central et des commissions.

Travail pour la Fédération
Es müssten hier eine Menge weiterer Namen genannt 
Il faudrait citer ici une multitude d’autres noms qui ont 
marqué cette fédération au cours des 40 premières 
années de son histoire : comme p.ex. José Beier, Giovanni 
Gressani, Manu Hirtz, Bruno et Susanne Hubler, Steve 
Klee, Roger Savoldelli, Laetitia Strub, Seppi Zwyer, et 
pleins d’autres encore. Une liste plus longue dépasserait 
malheureusement le cadre de cette brève rétrospective 
et nous vous en prions de bien vouloir nous en excuser. Il 
n’est pas non plus possible de rendre hommage comme il 
se doit à l’engagement des clubs.

Mais il y a un nom qui devrait être inscrit en lettres d’or 
dans le Hall of Fame : Monique Schmitt. Elle incarne la 
SBSF, elle est quasiment “Mrs. SBSF”. Elle est membre 
du CC depuis 1995 ( !) et a effectué un travail de titan 
pour la fédération et ses disciplines sportives dans 
diverses fonctions (surtout les finances depuis 1997 et le 
secrétariat depuis 2003). Sans Monique Schmitt, l’histoire 
de la SBSF et celle du baseball et du softball en Suisse 
serait bien différente aujourd’hui.

‘Bilan’
L’histoire de la SBSF ainsi que du baseball et du softball 
en Suisse est écrite par les innombrables personnes 
impliquées. Une telle fédération et ses clubs dépendent 
de beaucoup de travail bénévole et de contributions 
financières. Les bénévoles, les donateurs et les sponsors 
sont toujours recherchés et indispensables. Depuis 
2021, le club de donateurs Grand Slam Donators offre 
l’opportunité de soutenir idéalement et financièrement 
le baseball et le softball suisses. Nous espérons que les 
40 prochaines années connaîtront un succès encore plus 
remarquable.

Vitus Huber

Historien (Université de Genève), a joué de 1991 à 2013 
avec les Cardinals de Berne et dans l’équipe nationale 
suisse (2003-2013) ; également en Espagne avec les 
Astros de Valence (2008) et les Red Sox de Séville (2014).
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Formation

L’année 2021 touche à sa fin et ainsi aussi ma première 
année au sein du département de la formation et du 
comité central. En regardant en arrière, j’ai trouvé cette 
année extrêmement intense et instructive. Lors de mon 
engagement en janvier, je n’avais pas conscience de la 
complexité de la structure de SBSF et en particulier de 
celle de J+S.  C’est pourquoi j’étais principalement occupée 
à trouver mes repères et à obtenir une vue d’ensemble, 
mais aussi à relever des défis administratifs tels que les 
demandes d’autorisation et les cours J+S. En outre, je suis 
reconnaissante de la patience et du soutien expérimenté de 
tous les membres de longue date.

Les restrictions de COVID-19 dans le département se sont 
également fait sentir au début de l’année. En conséquence, 
nous avons organisé pour la première fois le cours d’arbitres 
en ligne. La matière intensive et le mode d’enseignement 
inhabituel ont eu des effets très différents sur les 
participants. Ainsi, au sein du département, cette situation 
inhabituelle nous a permis d’acquérir de nombreuses 
nouvelles connaissances qui, nous l’espérons, nous serviront 
à l’avenir. Outre le cours d’Umpire, le cours de Scoring a 
également eu lieu en ligne. Il est agréable de constater 
que davantage de personnes peuvent être atteintes 
virtuellement. 

Au-delà des cours, l’année 2021 a tout de suite commencé 
par une révision stratégique. Au cours de celle-ci, j’ai déjà 
reçu de nombreuses réactions passionnantes et utiles 
de la part des différents clubs et également de membres 
engagés de la fédération. Je tiens à les en remercier tous. Je 
me réjouis de me pencher sur ces suggestions au cours des 
prochains mois et, si possible, de les mettre directement en 
application.

STEPHANIE LINDEGGER
Cheffe formation

Je suis convaincue que 2022 sera une année passionnante. 
Nous devons organiser divers cours J+S, une ISG Clinic, des 
cours de Scoring et d’arbitres. En tant que nouveau membre 
du CC, je me réjouis en outre d’apprendre à mieux connaître 
la fédération et vous, les membres, que je désire également 
rencontrer personnellement.
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Fin 2020, j’ai été élu au comité central en tant que chef du 
département sport de loisirs. Je suis entré en fonction avec 
le souhait d’apporter à la SBSF l’expérience de plus de 25 
ans en tant que joueur de baseball actif et Umpire ainsi 
que 10 ans en tant que membre du comité et président des 
Bern Cardinals et de m’engager en faveur du baseball et du 
softball en tant que sport de loisirs.

Ce que comprend exactement le ressort du sport de loisirs 
reste encore à définir. Les contenus les plus visibles sont 
actuellement le Sport Camp Tenero et les Activity Days. 
L’organisation de la ligue Slow Pitch a été rattachée au 
département des compétitions. 

La collaboration avec Fit4Future s’est poursuivie en 2021 
à un niveau relativement faible en raison de la pandémie 
et des ressources limitées des clubs. Nous souhaitons 
poursuivre cette collaboration et permettre aux clubs de se 
présenter lors de ces événements. La fédération soutient les 
interventions des bénévoles à hauteur de 100 CHF par jour 
et, le cas échéant, les frais de déplacement. 

La 20e édition du Sport Camp Tenero a pu avoir lieu cette 
année, après l’annulation en 2020 pour cause de pandémie. 
Le camp a affiché complet avec plus de 30 participants 
Juveniles et Cadets. Un grand merci aux bénévoles et en 
particulier à Ernesto Pereira, qui a dirigé ce camp, et à 
Monique Schmitt pour l’organisation. Tenero sera à nouveau 
proposé en 2022, du 24 juillet au 30 juillet, probablement à 
nouveau avec Ernesto comme responsable du camp.

Un “fonds de développement” existe depuis 2016 comme 
principal instrument au sein du département. Celui-ci est 
actuellement alimenté par un montant de 5 CHF par licence 
et comprend aujourd’hui environ 12’000 CHF. Conformément 
aux directives, les projets suivants peuvent être soutenus par 
ce fonds : 

CHRISTOF RISSI
Chef sport de loisirs

• Camps de sport de loisirs SBSF
• Tournois de sport de loisirs : location du terrain, balles, etc.
• Journées de jeu pour enfants
• Entraînements pour les nouveaux joueurs/joueuses : 

location du terrain, matériel de jeu, matériel de publication
• Brochures
• Projets élaborés par l’ARGE sport de loisirs
• BeeBall Events et cours

Si vous avez des idées de projets qui correspondent 
à ces directives, n’hésitez pas à me contacter et nous 
verrons si et dans quelle mesure des moyens du fonds de 
développement peuvent être mis à disposition de manière 
non bureaucratique. La fédération internationale fait de 
la propagande pour le baseball5 à grands frais. S’il y a des 
projets dans ce domaine, des moyens supplémentaires de la 
fédération mondiale seraient alors envisageables.

Il n’existe actuellement pas de véritable commission “Sport de 
loisirs” avec un mandat clair et un règlement. Il me reviendra 
de mettre en place une telle commission. Lors de la réunion 
des présidents du 27.11.21, quelques personnes intéressées 
par la création d’un groupe de travail se sont manifestées. Ce 
groupe de travail doit échanger sur place et/ou en ligne environ 
3-4 fois et donner un feedback sur les ébauches, les idées 
et les demandes de projets. En outre, ce groupe contribuera 
au “concept de sport de loisirs” qui doit être élaboré en tant 
que future partie de la convention de prestations avec Swiss 
Olympic. D’autres personnes intéressées sont les bienvenues 
et peuvent me contacter à tout moment !

Sport de loisirs SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION
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CORINA GRASS
Chef de département Sport d‘élite

Une fois de plus, nous avons vécu une année fortement 
marquée par Covid-19, et donc par des incertitudes et des 
reports, même au niveau du sport d’élite. 

Pour la deuxième année consécutive, nos entraîneurs et nos 
joueurs ont dû faire face à de nombreuses contraintes et 
prendre des décisions difficiles. 

C’est donc avec le cœur lourd que nous nous sommes retirés 
du championnat d’Europe de softball élite en Italie en juin 
ainsi que du tournoi de qualification pour le championnat 
d’Europe de baseball U18 ans en Suède en juillet.

En revanche, nous avons pu confirmer notre participation 
au tournoi de qualification pour le championnat d’Europe de 
baseball élite du 30 juin au 4 juillet et notre Head Coach Chris 
Byrnes s’est rendu avec son équipe à Moscou, en Russie.

L’équipe a bien commencé le tournoi contre l’équipe locale, 
devant environ 300 spectateurs. Finalement, la Russie a 
montré pourquoi elle jouait dans la poule A ces dernières 
années et nous nous sommes inclinés 4:19. Mais deux 
victoires tout aussi nettes ont suivi contre la Turquie (30:7) 
et la jeune équipe de Slovénie (25:4). A la fin du Round Robin, 
le match décisif pour l’accès à la finale contre la Biélorussie 
était encore au programme. Malheureusement, cela n’a pas 
marché et le match a été remporté par nos adversaires sur le 
score de 6:8.

L’équipe nationale masculine a donc manqué de peu l’objectif 
qu’elle s’était fixé, à savoir intégrer la poule A parmi les 
meilleures équipes d’Europe. Néanmoins, le Head Coach 
Byrnes envisage l’avenir avec beaucoup de confiance. 
En 2022, le prochain Elite Baseball CE Qualifier est déjà 
programmé et l’équipe ne manque définitivement pas de 
talent et d’efforts.  

Si tout se passe comme prévu, 2022 sera une année très 
active pour les différentes équipes nationales. Outre le 
tournoi de qualification pour le CE de baseball élite de 
l’équipe nationale masculine, les équipes de baseball U23, 
U18 ans et U15 participeront aux tournois de qualification 
pour le CE de leur catégorie d’âge et tenteront de se 
qualifier pour le CE. 

De son côté, l’équipe nationale de softball élite se rendra 
en Espagne l’année prochaine, du 24 au 30 juillet, pour les 
championnats d’Europe. 

Nous nous réjouissons d’une année de compétitions 
passionnantes, au cours de laquelle nos meilleurs joueurs 
et joueuses pourront à nouveau représenter la Suisse sur la 
scène internationale.

Sport d‘élite SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION



1313



14

L’année 2021 était placée sous le signe de notre 40e 
anniversaire. Bien que la planification annuelle ait continué 
à être marquée par Corona, nous avons pu célébrer un bel 
anniversaire des 40 ans lors de l’Awards Night. L’Awards 
Night est devenue notre ‘événement signature’. Et ce, grâce 
à une équipe d’organisation formidable et aux nombreux 
sponsors des prix de la très populaire vente aux enchères 
chinoise - un grand merci à tous.

Nous voyons encore un certain potentiel dans le domaine 
du sponsoring d’événements à l’avenir. Nous pouvons 
offrir aux nouveaux partenaires et sponsors et à ceux déjà 
existants une plateforme formidable dans notre cadre. 
Des événements comme la Swiss International Alpine Cup, 
l’Awards Night, les SBSF Kids Days, le Tenero Camp et bien 
d’autres sont idéaux pour un sponsoring d’événement.  Afin 
d’atteindre le plus grand nombre possible de sponsors 
potentiels, nous recherchons un soutien pour mon ressort 
(entre autres brainstorming, acquisition, réseau, concept). 

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à 
sponsoring@swiss-baseball.ch

Il convient de mentionner tout particulièrement la création 
du club des donateurs ‘Grand Slam Donators’. Le président 
de ce club indépendant de la SBSF est Georges Gladig, ancien 
président de la SBSF. Le club des donateurs soutiendra à 
l’avenir des projets ciblés afin de promouvoir durablement 
le baseball et le softball. Les projets potentiels peuvent être 
soumis par tous les membres de la SBSF (personnes, clubs) 
sous forme de demande au club des donateurs.  

Dans le domaine du marketing et de la communication, la 
présence en ligne a pu être renforcée sur tous les canaux. Le 
nombre de followers a augmenté et la SBEL Swiss Baseball 
E-Sports League, la première ligue officielle de baseball 
e-sports, a été lancée avec succès. Nous avons également 

étendu nos canaux en ligne avec Twitch. De nombreux 
livestreams avec des commentaires en direct ont eu lieu, à 
voir sur SBSF facebook et youtube - un grand merci à Marc 
Fischer et aux co-commentateurs ainsi qu’à tous les clubs 
qui proposent des livestreams.

Outre le CE de baseball B à Moscou et les différents 
playoffs de ligue, Noah Williamson a également fait parler 
de lui dans les médias. Grâce à Noah et à sa sélection en 
MLB, Swiss Baseball s’est retrouvé sous les feux de la 
rampe, avec notamment des reportages à la radio SRF1 et 
SRF Sport online.

Perspectives 2022 : lors de la réunion annuelle des 
présidents, les clubs ont pondéré les objectifs stratégiques 
des ressorts du CC. Dans mon ressort, l’accent devrait être 
mis sur les relations publiques et la refonte du site web 
de la fédération. Nous cherchons surtout de l’aide pour le 
projet ‘New Website’. Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à marketing@swiss-baseball.ch  

Marketing & Communication

SEBASTIAN ZWYER
Chef Marketing/
Communication

SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION
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Compétitions

Une fois de plus, le championnat a été placé sous le signe de 
la pandémie de Covid-19. La préparation des équipes a été 
rendue difficile par les mesures prises par l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) et, comme l’année précédente, le 
début de la saison a dû être repoussé de deux mois, de sorte 
qu’une fois de plus, seul un championnat raccourci a été 
possible dans la plupart des ligues.

Dès le début du mois de mai, seuls les joueurs de moins de 
20 ans ont pu disputer des compétitions, de sorte que seuls 
les championnats des Cadets U15 et des Juveniles U12 ont 
pu commencer à temps. La fédération a organisé au pied levé 
un championnat de baseball et de softball pour les joueurs 
de moins de 20 ans, afin qu’au moins ce groupe d’âge puisse 
commencer à jouer en mai.

Championnat raccourci
Une situation particulière exige des mesures particulières 
et c’est ainsi que des concepts de protection ont dû être 
élaborés en étroite collaboration avec l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) et Swiss Olympic, afin que les matchs 
puissent tout de même se dérouler de manière régulière à 
partir de la mi-juin. Un grand merci à toutes les personnes 
impliquées qui se sont acquittées avec brio de ce travail 
supplémentaire fastidieux et qui nous ont permis de débuter 
la compétition avec des restrictions.

Bien entendu, tout le monde était conscient que les deux 
mois et demi de confinement ne pouvaient pas être 
compensés. Ainsi, dans la plupart des ligues, moins de 
matchs ont eu lieu que d’habitude. Malgré tout, nous 
pouvons nous estimer heureux d’avoir pu disputer au moins 
ces matchs avec un peu de chance et surtout en bonne 
santé.

Nous remercions ici tous les clubs qui ont respecté les 
ordonnances avec un engagement particulier et qui ont 
permis un déroulement régulier des matchs.

Perspectives

L’année 2022 ne sera pas non plus facile. La pandémie 
continuera à nous imposer des exigences particulières. 
Mais la famille du baseball et du softball a montré au cours 
des deux dernières saisons qu’il est possible de célébrer 
notre sport favori même dans des conditions défavorables.

SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION

RENÉ THOMMEN
Chef compétitions
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BRUNO HUBLER
Chef de la commission technique 
baseball

Commission des ligues jeunesse

Chez les juniors, presque tous les matchs du tour 
préliminaire ont pu avoir lieu comme prévu. Ici aussi, les 
exceptions confirment malheureusement la règle.  

Malgré l’annonce en temps utile du calendrier des play-off, 
ces matchs ont à nouveau constitué un défi majeur pour 
certaines équipes, comme par le passé, mais le taux de 
réalisation a également été meilleur que l’année précédente.

A la fin de la saison, un groupe de travail a été constitué 
avec les idées d’Adrian Kämpfer pour donner une nouvelle 
orientation aux juniors. Ce nouveau concept a été approuvé 
par la majorité lors de la réunion des juniors et constituera le 
point de départ du nouvel avenir des ligues jeunesse.

Mark Cole
Commission Juniors

Commission technique Baseball SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION

CT Baseball

Cette année encore, la Covid19 a eu une emprise totale sur 
notre sport. Le championnat seniors n’a pu être lancé qu’en 
juin, conformément à la décision du Conseil fédéral. Grâce à 
la flexibilité de la commission junior, un championnat U20 a 
été introduit à court terme. La catégorie Jeunesse a pu être 
lancée comme d’habitude en avril.

La nouvelle règle max3, introduite comme outil de formation, 
n’a pas été adoptée par les clubs comme prévu. 8 clubs 
ont licencié 19 joueurs max3, dont 1 seul a joué plus de 30 
Innings comme Springer en ligue supérieure. 

Manu Hirtz (ligue nationale), Thomas Benz (ligue régionale) 
et Mark Cole (jeunesse) ont à nouveau maîtrisé avec brio 
l’élaboration des plans de jeu. Un grand merci à Gio Gressani, 
qui a coordonné le plan d’engagement des Umpire de la LNA 
et de la ligue U20.  

Les nombreux forfaits dans les ligues jeunesse présentent 
une tendance négative. J’espère que ce ne sont que des 
effets de la pandémie et qu’ils ne se reproduiront pas dans 
une telle mesure dans les années à venir.

Pour les matchs jeunesse, nous allons revoir la planification 
des engagements des Umpire, en particulier pour les 
playoffs. Nous allons demander aux clubs de s’y impliquer 
davantage.

Des années de travail de développement d’un joueur peuvent 
être réduites à néant en un seul match si le Pitching n’est 
pas planifié avec soin. C’est pourquoi nous devons protéger 
nos jeunes Pitcher, et les Coaches sont soutenus dans cette 
tâche par les nouvelles règles du Pitch Count.

D’une manière générale, le baseball s’est montré de 
manière équitable et passionnante. Pour continuer à le 
développer, nous ne devons pas nous arrêter en si bon 
chemin, il nous faut encore beaucoup d’énergie et d’envie 
d’agir, mettons-nous au travail.
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Commission des ligues régionales

L’année a été très réussie pour la ligue régionale. Je tiens 
à souligner en particulier la collaboration avec les clubs 
et le responsable du calendrier. Un grand merci à tous les 
participants.    

Malheureusement, cette année encore, la Covid19 a eu 
une influence sur le nombre de jours de matchs et nous 
avons été contraints de réduire à nouveau le calendrier à un 
minimum de jours de matchs. Le calendrier ambitieux des 
ligues nationales a également eu une influence directe sur 
le calendrier de la 1ère ligue. Pas toutes les équipes n’ont pu 
utiliser leur terrain de baseball pour leurs matchs à domicile. 
Personnellement, j’ai été contrarié cette année par le match 
par forfait lors des playoffs. Le principe de la 1ère ligue est 
que nous sommes une ligue de promotion et donc bien 
évidemment, l’objectif est de jouer chaque match. Un forfait a 
exactement l’effet inverse. 

Personnellement, j’espère que nous pourrons organiser la 
saison prochaine sans aucune restriction. C’est en effet la 
seule façon de promouvoir les joueurs et joueuses de la 
relève.

Farid Bekkali 
Commission Ligue régionale

Commission des ligues nationales

Il est facile de comprendre que la saison 2021 a été une 
nouvelle fois très exigeante et longue à planifier. 

Mais je peux souligner de nombreux points positifs : A 

SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION

quelques exceptions près, tous les clubs ont contribué à 
ce que la saison se déroule sans accroc, tant en LNA qu’en 
LNB. Beaucoup de flexibilité et de collaboration ont facilité 
mon travail. Je remercie chaleureusement ces clubs et 
leurs responsables d’équipe pour la bonne communication.

Lorsqu’on a de nouveau pu rejouer au baseball, les matchs 
ont parfois été vraiment passionnants. D’une part, le 
niveau en LNA s’est malheureusement un peu effrité, 
d’autre part, les équipes de LNB se sont améliorées et dans 
les deux groupes de LNB, le suspense pour les places en 
playoff a duré jusqu’à la fin du premier tour. 

Les moments négatifs n’ont malheureusement pas 
été seulement causés par Covid19, mais aussi par des 
lacunes dans la connaissance des règles, par exemple en 
ce qui concerne les collisions Home Plate. D’une manière 
générale, il serait très souhaitable que certains Coaches et 
joueurs accordent à nouveau un peu plus d’attention aux 
règlements plutôt que de critiquer les Umpires. Les matchs 
pourraient ainsi être plus courts et plus attrayants avec 
moins d’interruptions.

Espérons que la saison 2022 débutera plus tôt que les deux 
dernières années et que les matchs de baseball seront à 
nouveau passionnants et équitables !

Manu Hirtz 
Commission Ligues nationales

Commission technique Baseball
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MELANIE WANNER
SBSF CT Softball

Commission technique Softball SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION

La saison 2021 a débuté, comme la saison 2020, avec un peu 
de retard, le 6 juin 2021. Six équipes se sont lancées dans 
cette saison raccourcie. Nous avons nouvellement accueilli 
les Frogs de Sissach dans la ligue. Malheureusement, les 
Therwil Flyers n’étaient plus de la partie, car, dépourvus de 
coach, elles ne sont pas arrivées à mettre une équipe sur 
pied.

En 2021, nous avons toujours dû renoncer aux Handshakes, 
mais les deux finalistes de l’année dernière de Zurich 
(Barracudas et Challengers) ont pu se rendre à nouveau en 
Italie pour les coupes d’Europe.

Lors du tour préliminaire, les Wittenbach Panthers ont 
majoritairement dominé la saison. Derrière les joueuses de 
Suisse orientale, les deux équipes de Zurich se sont livré un 
duel pour la deuxième place, avec une meilleure fin pour les 
Challengers. En demi-finale, les Challengers se sont toutefois 
imposées assez clairement contre les Barracudas. Dans 
la deuxième demi-finale, les Panthers n’ont laissé aucune 
chance aux Bern Cardinals et les ont battues sans discuter.

Les finales (best of three) ont donc été disputées par 
les Zürich Challengers et, pour la première fois, par les 
Wittenbach Panthers. Ce sont les joueuses expérimentées 
de Zurich qui ont remporté la série de finale extrêmement 
passionnante et très serrée (par 2:1). Le dernier titre des 
Zurichoises remontait à 2006, année où elles avaient 
également remporté le trophée de championne à Zurich. 
Le titre de 2021 a été remporté lors du troisième match 
décisif étant donné que l’équipe très expérimentée a su 
mieux gérer la pression. 

Pour finir, un grand merci à toutes les équipes 
d’avoir accepté et supporté si facilement la nouvelle 
réorganisation à court terme du calendrier des matchs et 
le mode adapté.
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Cette année, deux arbitres ont apporté une grande 
contribution à la saison 2021 : René Loeliger avec 
28 engagements et Fidel Breijo, également avec 28 
engagements en LNA. En softball LNA, c’est à nouveau 
Michael Renggli qui a été en tête cette année avec 26 
engagements. 

Je tiens à remercier tous nos arbitres pour leur engagement 
cette année et j’espère qu’ils continueront à s’engager pour 
la prochaine saison 2022. 

Cette année encore, une génération plus âgée prendra sa 
retraite. Au sein de la fédération, nous espérons que ces 
personnes continueront à s’engager dans une fonction 
quelconque, que ce soit en tant qu’entraîneur dans les 
clubs ou en tant que fonctionnaire au sein de la fédération 
en tant qu’arbitre, Scorer ou dans une autre fonction. Ceci 
afin que la jeune génération de la SBSF puisse continuer à 
profiter d’arbitres, de Scorers et d’entraîneurs compétents 
et expérimentés.  

Salutations sportives 

FRANC PABLOS 
Chef de la commission des 
arbitres SBSF 

Comme chaque année, nous avons organisé en début 
d’année nos formations pour le baseball et le softball et cette 
année encore, elles ont été dispensées en ligne. 

Nous avons eu un grand nombre de participants au cours 
théorique. La problématique de la concentration devant 
l’écran a été prise en compte, de sorte que le cours a été 
réparti sur 3 week-ends, afin que le temps de présence 
devant l’écran reste dans des limites raisonnables. 

Les examens ont été passés pendant le cours pratique. Pour 
les cours pratiques qui ont été décentralisés, les participants 
ont ainsi pu participer aux cours les plus proches et des 
temps de trajet moins longs. Malheureusement, la météo 
n’était pas optimale sur certains sites ce week-end-là. Nous 
tenons à remercier ici tous les formateurs/instructeurs et, 
bien entendu, tous les participants qui ont pris part au cours 
pratique. 

Malheureusement, les résultats de l’examen théorique 
ont été moins positifs cette année, si bien que nous 
avons proposé une nouvelle fois les examens de manière 
décentralisée afin d’offrir une seconde chance aux 
participants. 

Après cette répétition, beaucoup d’entre eux ont réussi à 
passer l’examen de manière positive et ont ainsi pu effectuer 
les premiers engagements de l’année pour leur club.  

La saison 2021 a été lancée cette année avec la seule Ligue 
Jeunesse. La pandémie nous a tenus dans l’incertitude quant 
à savoir si et quand nous pourrions commencer avec la ligue 
Senior. Afin que nos arbitres puissent “s’échauffer” pour la 
nouvelle saison, les matchs de jeunesse ont bénéficié de la 
présence d’arbitres expérimentés pour arbitrer leurs matchs. 
Pour les arbitres expérimentés, cette expérience a été un 
changement bienvenu. Pas seulement pour eux, mais aussi 
pour les joueurs plus jeunes. 

 

Commission des arbitres
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1.  Therwil Flyers
2.  Zürich Barracudas
3.  Luzern Eagles
4.  Hünenberg Unicorns
5.  Zürich Challengers
6.  Wil Pirates
7.  Bern Cardinals

Classements 2021

Championnats Suisse Baseball

NLA

1.  Embrach Mustangs
2.  Zürich Challengers II
3.  Zürich Barracudas II
4.  Zürich Lions 
5.  Sissach Frogs
6. Therwil Flyers
7. Lausanne Indians
7.  Wil Pirates II
9.  Luzern Eagles II
10. Dulliken Truck Star
11. Zürich Eighters

NLB

1.  Zürich Barracudas Academy III
2. Wil Pirates III
3.  Zürich Barracudas III
4.  Hünenberg Unicorns II
5.  SG Pirates IV
5.  Sissach Frogs II
7.  Zürich Challengers III
8.  Embrach Mustangs II
9.  Thun Hunters
10. Bern Cardinals II

1ère Ligue

1.   Therwil Flyers
2.   Rümlang Kobras
3.   Zürich Challengers
4.   Bern Cardinals
5.   Rümlang Kobras II
6.   Bern Bears
7.   Geneva Dragons
8.   Hünenberg Unicorns
9.   SG Lions / Mustangs
10. SG Pirates
11. Sissach Frogs

Cadets U15
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Classements 2021

1.   Zürich Challengers
2.   Geneva Dragons
3.   Wil Devils
4.   Therwil Flyers II
5.   Rümlang Kobras
6.   Therwil Flyers I
7.   SG Lausanne / Martigny
7.   SG Mustangs / Lions
9.   Bern Cardinals
9.   SG Truck Stars / Frogs
11. Luzern Eagles 

Juveniles U12 

SG Challengers / Cardinals U20
SG Flyers / Eagles / Frogs / U20 
SG Pirates U20
Zürich Barracudas U20 

U20

Équipes participantes par ordre alphabétique sans classement

Bern Cardinals 
Dulliken Truck Star
Luzern Eagles
Sissach Frogs

Therwil Flyers
Wittenbach Panthers
Zürich Barracudas
Zürich Challengers

U20

Équipes participantes par ordre alphabétique sans classement

1.  Zürich Challengers
2.  Wittenbach Panthers 
3.  Zürich Barracudas
4.  Bern Cardinals
5.  Luzern Eagles
6.  Sissach Frogs

Fastpitch

Championnats Suisse Softball

Division I
Équipes participantes par ordre 
alphabétique sans classement

D-Neuenburg Atomics
Sissach Frogs
Bulle Los Quisqueyanos
Swiss Toros
Hünenberg Unicorns

Coed Slowpitch 

Division II
Swiss Toros
Neuenburg Atomics
Therwil Flyers
Basel Beasts
Zürich Orcas
Thun Hunters
Wil Devils
Dulliken Truck Star
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Participations internationales

Baseball Club

CEB Cup in Sénart, Frankreich

1. Draci Brno (CZE)
2. Sénart Templiers (FRA)
3. Beisbol Astros Valencia (ESP)
4. BC Minsk (BLR)
5. Indians Dornbirn (AUT)
6.  Therwil Flyers (SUI)

Softball Club

European Premiere Cup Women in Friuli_Buttrio, Italien 

1. Softball Club Forlì A.S.D. (ITA)
2. Bollate Softball 1969 A.S.D. (ITA)
3. ROEF (NED)
4.  Club de Béisbol y Softbol Rivas (ESP)
5.  Apollo Bratislava Softball (SVK)
6. Softball Club Jords Praha (CZE)
7.  Barracudas Zürich (SUI)
8.  RusStar Softball (RUS)
9. Les Comanches de Saint-Raphaël (FRA)

European Cup Winners Cup Women in Saronno, Italien

1. Olympia Haarlem (NED)
2. Saronno Softball A.S.D. (ITA)
3. Carrousel Softball (RUS)
.
.
13. Zürich Challengers (SUI)

Equipes nationales

Baseball

Elite B-Europameisterschaft in Moskau, Russland

1. Russland
2. Belarus
3.  Schweiz
4.  Slowenien
5.  Türkei

SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION
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Awards 2021

Baseball NLA 

MVP: Ryan Byrne Hünenberg Unicorns 
Best Batter: Austin Forney Wil Devils      
Best Pitcher:  Chris Horne Therwil Flyers 
MVP Playoff: Hide Oshima Therwil Flyers

Baseball NLB

MVP: Livio Bundi Zürich Barracudas  
Best Batter: Livio Bundi  Zürich Barracudas      
Best Pitcher:  Kevin Vonderschmitt Zürich Barracudas   

Baseball 1ère ligue

MVP: Fabio Bundi Zürich Barracudas  
Best Batter: Simon Brändli Zürich Barracudas     
Best Pitcher:  Aiden Mitchell Hünenberg Unicorns   

Softball Fastpitch NLA

MVP: Kim Zehnder Wittenbach Panthers 
Best Batter: Mariah Jameyson Zürich Barracudas 
Best Pitcher: Kim Zehnder Wittenbach Panthers 
MVP Playoff: Karen Heimgartner Zürich Challengers

Coach of the Year 2021 Roger Savoldelli  Zürich Barracudas

Official of the Year 2021 Manu Hirtz Zürich Barracudas

Les Awards de cette année ont été remis à l’occasion de la 5e Swiss Baseball & Softball Awards Night à Zurich. Les joueurs et 
joueuses suivants ont reçu des prix bien mérités lors de cet événement festif.

Dans le cadre festif du Swiss Baseball and Softball 40th Anniversary Dinner and Awards Night, les joueurs et joueuses 
suivants ont été admis au Swiss Baseball and Softball Hall of Fame et honorés pour leurs mérites en faveur du baseball et du 
softball en Suisse :

Angela Kimmig
Stephan Klee
Andi Gasparoli 

Hall of Fame
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En 2021, un nouveau cycle de planification a débuté avec 
Swiss Olympic. Il était prévu de procéder à un nouveau 
check éthique, comme cela avait été fait pour la dernière 
fois en 2017. Celui-ci devait servir de base à la planification 
éthique 2021-2024. Le véritable check éthique a toutefois 
été reporté d’un an, car la nouvelle présidente voulait 
d’abord se faire une idée chez tous les clubs des thèmes 
qui les préoccupent. Lors des entretiens avec les comités 
des clubs, les questions d’éthique ont également été 
abordées.

Comme Swiss Olympic a en outre adopté une nouvelle 
charte éthique en novembre et mis en place en même 
temps un service central de déclaration qui concerne 
également notre fédération, nous avons décidé d’intégrer 
ces deux événements importants dans notre nouvelle 
planification éthique et de nous attaquer à la planification 
globale en 2022.

SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION

Rapport du service éthique 2021

DAGMAR VOITH LEEMANN
Présidente

Nous sommes en discussion avec Andres Trautmann, le 
responsable d’éthique de Swiss Olympic, afin que notre 
planification éthique puisse être mise sur les rails en 
janvier 2022.

Le projet “Cool and Clean”, prévu pour 2021 et reporté en 
raison de la saison pandémique particulière, devrait être 
réalisé en 2022.
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Finances

Nous avons été heureux de clôturer l’exercice passé avec 
un bénéfice de CHF 35’614.51 avant, respectivement CHF 
13’128.38 après consolidation. Cela correspond à une 
différence positive de CHF 40’869.38 après consolidation par 
rapport au budget. 

Cet écart important s’explique par le fait que nous n’avons 
reçu la décision de Swiss Olympic concernant le montant que 
nous allons recevoir au cours des trois prochaines années 
qu’après la dernière assemblée générale et que certaines 
équipes nationales n’ont pas pu participer aux tournois 
prévus à cause de Corona.  

Voici les explications et les écarts :

Bilan:
1. Ce montant comprend les avoirs OPASO des clubs, qui 

seront compensés en 2022 avec les nouvelles licences

2. Ce montant comprend CHF 22’213.00 de fonds CISIN 
non utilisés, que nous devons rembourser. En raison de 
Corona, certains entraînements des équipes nationales 
n’ont pas pu avoir lieu, ce qui n’a pas engendré de 
dépenses.

3. Les CHF 13’000.00 sont une provision pour un nouveau 
site Internet qui sera réalisé en 2022. 

Compte de résultat : 
En 2021, 48 licences de plus que l’année précédente ont été 
délivrées, mais cela représente toujours plus de 100 licences 
de moins qu’avant Corona. 

1. Comme le baseball et le softball ne seront pas pratiqués 
lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, nos fonds ont 
été réduits de CHF 27’500.00 par Swiss Olympic, ceci 
sera certainement valable pour les 3 années à venir.  

2. Pendant la Online Awards Night 2020 et la Awards Night 
2021, CHF 13’453.88 ont pu être récoltés en faveur des 
équipes nationales, qui ont été crédités au fonds du 
sport de performance.  

3. Les produits divers comprennent les montants suivants : 

Merchandising   CHF 2’458.61

Participation des athlètes  CHF 29’260.00   
(participation des joueurs au voyage à Moscou) 

Camp Tenero    CHF 12’400.00   
    (frais de participation)

Amendes    CHF 5’290.00

4. A l’exception de l’équipe de baseball élite, aucune équipe 
n’a participé à un tournoi, c’est pourquoi les dépenses 
ont été moindres. Les dépenses nettes pour l’équipe 
Elite s’élèvent à CHF 12’520.85. 

5. Le tournoi de qualification de la Little League à Kutno a 
été annulé pour cause de Corona. 

6. Pour le sport de loisirs, aucun projet n’a été 
financé par nos soins. L’argent est versé au fonds 
correspondant.

7. Les cours ont eu lieu principalement en ligne ou ont 
été annulés.

8. Les frais de déplacement ont été inférieurs de 
CHF 6’000.00 au budget, d’une part parce qu’il n’y a 
presque pas eu de congrès, d’autre part parce que la 
plupart des séances se sont déroulées en ligne et que 
certains n’ont pas facturé leurs frais. 

9. Nous avons malheureusement dû passer par pertes 
et profits nos ballons de match stockés chez Ben’s, 
car l’entreprise est en faillite et nous ne savons pas 
pour l’instant si nous pourrons encore obtenir les 
ballons ou non.  

Budget:
Le présent budget pour 2022, présenté lors de la réunion 
des présidents du 27.11.21, se solde par une perte de 
CHF 7’980.00. Comme nous recevons moins d’argent de 
Swiss Olympic, le budget pour les équipes nationales a dû 
être réduit. Il n’y aura plus que deux coachs par équipe et 
les indemnités journalières sont réduites de moitié. En 
2022, il est prévu que 5 équipes nationales participent à 
des tournois, ce qui entraînera des coûts plus élevés. En 
2023, seule une équipe nationale participera à un tournoi 
européen, ainsi le budget sera à nouveau équilibré.  

Après un bénéfice de CHF 13’128.38 en 2021 et un 
nouveau capital de CHF 82’741.26, le CC est convaincu que 
la perte de CHF 7’980.00 pour l’année 2022 est justifiable. 
Le CC propose de maintenir les taxes pour 2022 dans le 
cadre actuel.

MONIQUE SCHMITT-STÄHLI
Cheffe du ressort des finances
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Bilan au 31 décembre 2021

Actifs  au 31.10.20  au 31.12.21 

Actifs courants
Liquidités SFr.  158’470.37 SFr.  182’319.61 
Créances SFr.  -21’787.68 SFr.  -15’465.86 1)

Réserves - Stock de matériel SFr.  8’498.00 SFr.  7’736.30 

Compte de régularisation actif SFr.  4’092.37 SFr.  2’202.60 

Total actifs SFr  149’273.06 SFr  176’792.65

Passifs

Capitaux étrangers à court terme
Autres passifs SFr.  9’332.13 SFr. 25’293.76  2) 

Capitaux étrangers à long terme
Compte de régularisation passif SFr.  9’490.00 SFr.  13’000.00  3) 

Capital des fonds
Fonds Sport d'élite SFr.  12’724.97 SFr.  21’778.85 
Fonds Sport populaire contribution de 
promotion

SFr.  8’013.30 SFr.  12’045.55 

Fonds U22 Softball ex Crowdfunding SFr.  4’433.23 SFr.  4’433.23 
Fonds J+S SFr.  12’500.00 SFr.  17’500.00 
Fonds Jubilé SFr.  6’000.00 SFr.  -   
Fonds CISIN SFr.  17’166.55 SFr.  -   

Capital de la Fédération
Capital de la Fédération SFr.  47’121.17 SFr.  69’612.88 
Résultat annuel (bénéfice) SFr.  22’491.71 SFr. 13’128.38

Total Passifs SFr.  149’273.06 SFr.  176’792.65 
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Compte de résultat 2021 / Budget 2022

 Budget 2021  Comptes 2021  Budget 2022 

Recettes  
Cotisations membres et licences SFr.  60’000.00 SFr.  53’950.00 SFr.  56’300.00 
Contributions Société de Sport 
Toto 

1) SFr.  7’650.00 SFr.  6’500.00 SFr.  6’500.00 

Contributions OFSPO 1) SFr.  96’550.00 SFr.  74’235.00 SFr.  54’000.00 
Recettes publicitaires SFr.  500.00 SFr.  740.00 SFr.  500.00 
Recettes Fundraising 2) SFr.  -   SFr.  13’453.88 SFr.  -   
Recettes  championnats SFr.  15’000.00 SFr.  15’150.00 SFr.  15’450.00 
Recettes ventes de balles de 
match

SFr.  17’250.00 SFr.  12’489.94 SFr.  17’720.00 

Recettes Awards Night SFr.  8’750.00 SFr.  13’845.00 SFr.  -   
Recettes formation SFr.  12’750.00 SFr.  10’480.00 SFr.  24’700.00 
Diverses entrées 3) SFr.  4’000.00 SFr.  49’408.61 SFr.  16’500.00 
Total des recettes SFr.  222’450.00 SFr.  250’252.43 SFr.  191’670.00 

Charges   
Sport d'élite Softball SFr.  20’898.00 SFr.  3’719.00 SFr.  10’000.00 
Sport d'élite Baseball 4) SFr.  19’820.00 SFr.  41’780.85 SFr.  8’950.00 
Sport de relève U15 SFr.  14’725.00 SFr.  8’803.40 SFr.  10’950.00 
Sport de relève U18 SFr.  22’970.00 SFr.  6’159.41 SFr.  9’250.00 
Sport de relève U23 SFr.  11’750.00 SFr.  5’164.93 SFr.  8’400.00 
Sport de relève U22 SFr.  1’250.00 SFr.  819.00 SFr.  3’050.00 
Academy SFr.  500.00 SFr.  200.00 SFr.  500.00 
Little League net 5) SFr.  2’000.00 SFr.  -   SFr.  2’000.00 
Charges sport populaire 6) SFr.  5’000.00 SFr.  302.75 SFr.  4’500.00 
Camp Tenero net sans J+S SFr.  2’000.00 SFr.  12’311.29 SFr.  13’600.00 
Charges championnats SFr.  7’700.00 SFr.  7’458.99 SFr.  12’700.00 
Charges achat de balles de match SFr.  15’000.00 SFr.  11’181.88 SFr.  14’600.00 
Charges formation 7) SFr.  12’908.00 SFr.  5’816.38 SFr.  21’250.00 
Charges Awards Night SFr.  14’250.00 SFr.  17’594.63 SFr.  -   
Charges de personnel SFr.  57’070.00 SFr.    57’080.67 SFr.  41’050.00 
Voyages, Représentation 8) SFr.  25’450.00 SFr.  19’440.72 SFr.  22’300.00 
Charges matériel SFr.  11’800.00 SFr.  11’782.46 SFr.  11’500.00 
Charges financières SFr.  100.00 SFr.  -69.73 SFr.  50.00 
Charges e.o. 9) SFr.  -   SFr.  5’091.29 SFr.  -   
Total des charges SFr.  245’191.00 SFr.  216’334.19 SFr.  194’650.00 

Résultat avant attributions SFr.  -22’741.00 SFr.  35’614.51 SFr.  -2’980.00

Apport au fonds J+S SFr.  5’000.00 SFr.  5’000.00 SFr.  5’000.00 
Apport au fonds du sport d'élite 2) SFr.  -   SFr.  13’453.88 SFr. -
Apport au fonds du sport popu-
laire

SFr.  -   SFr.  4’032.25 SFr.   -   

Résultat après attributions SFr.  -27’741.00 SFr.  13’128.38 SFr.  -7’980.00 
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Compte de résultat 2021 / Budget 2022

Fonds du sport d'élite SFr.  12’724.97 
Fundraising, Awards Night SFr.  13’453.88 

Dépenses 2021 SFr.  -4’400.00 
Au 31.12.21 SFr.  21’778.85 

Fonds du sport populaire SFr.  8’013.30 

Versement 2021 SFr.  4’335.00 
Dépenses 2021 SFr.  -302.75 

Au 31.12.21 SFr.  12’045.55 

Fonds J+S SFr.  12’500.00 
Apport 2020 SFr.  5’000.00 

Au 31.12.21 SFr.  17’500.00 
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La première Baseball E-Sports League officielle en Europe a débuté en Suisse en janvier 2021 avec 40 joueurs/ses réparti(e)s 
en 12 équipes juniors et 8 équipes seniors. Grâce à la coopération avec Senior eSports AG, une start-up de René Merkli, nous 
avons commencé avec 14 clubs qui ont mis à disposition des ePlayers juniors (moins de 34 ans) et seniors (plus de 34 ans) 
pour la Swiss Baseball E-Sports League, dont une joueuse de softball. Chaque semaine jusqu’à la finale fin février 2021, deux 
matchs ont été diffusés en direct sur notre nouveau canal Twitch et Youtube SBSF. Les résultats et les classements sont 
également disponibles sur www.spielplan.ch. La SBEL a fait des vagues dans les médias avec des articles allant des journaux 
locaux jusqu’à galaxus.ch et WBSC.org.

E-Sport

Classement Top 4 Senior League

1. Embrach Mustangs
2.  Therwil Flyers
3.  Sissach Frogs
4.  Zürich Barracudas

Classement Top 4 Junior League

1. Zürich Barracudas
2.  Therwil Flyers
3.  Luzern Eagles
4.  Wil Devils
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SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION

Facts & Figures 2021
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La Swiss Baseball and Softball Federation a été fondée le 26 juillet 1981 et compte actuellement 18 clubs membres. 
79 équipes avec plus de 1000 joueurs et joueuses ont participé aux matchs de 2021 dans 8 ligues. Parmi ceux-ci, 868 étaient 
licenciés et 140 étaient des joueuses. 
Les licences de baseball et juniors ont connu une légère reprise après la baisse de l’année dernière due au Covid-19.

Baseball                            Junioren                           Softball



31



32

Collaborateurs SBSF

Comité central
Dagmar Voith Leemann Präsidentin dagmar.voith@swiss-baseball.ch
Stephanie Lindegger Ressortleiterin Ausbildung stephanie.lindegger@swiss-baseball.ch
Christof Rissi Ressortleiter Breitensport christof.rissi@swiss-baseball.ch
Monique Schmitt Ressortleiterin Finanzen monique.schmitt@swiss-baseball.ch
Corina Grass Ressortleiterin Leistungssport georges.gladig@swiss-baseball.ch
Sebastian Zwyer Ressortleiter Marketing sebastian.zwyer@swiss-baseball.ch
René Thommen Ressortleiter Spielbetrieb rene.thommen@swiss-baseball.ch

Compétitions  
René Thommen Ressortleiter Spielbetrieb rene.thommen@swiss-baseball.ch
Bruno Hubler Leiter Technische Kommission Baseball bruno.hubler@swiss-baseball.ch
Manu Hirtz Leiter Nationalliga Kommission  manu.hirtz@swiss-baseball.ch
Farid Bekkali Leiter Regionalliga Kommission farid.bekkali@swiss-basebal.ch  
Mark Cole Leiter Junioren Kommission mark.cole@swiss-baseball.ch
Melanie Wanner Leiterin Technische Kommission Softball   melanie.wanner@swiss-baseball.ch
Manu Hirtz NLA Spielplan nla@spielplan.ch
Manu Hirtz NLB Spielplan nlb@spielplan.ch
Thomas Benz 1. Liga Spielplan 1.liga@spielplan.ch
Mark Cole U12, U15 Spielplan juveniles@spielplan.ch, cadets@spielplan.ch
Corina Grass Fastpitch Spielplan softball@spielplan.ch 
René Thommen Slowpitch Spielplan slowpitch@spielplan.ch 
Franc Pablos Leiter Schiedsrichter Kommission franc.pablos@swiss-baseball.ch
Chris Palatinus Leiter Scoring Kommission chris.palatinus@swiss-baseball.ch

Sport d’élite
Corina Grass Ressortleiterin Leistungssport corina.grass@swiss-baseball.ch
Corina Grass Head Coach Softball Fastpitch and U22 corina.grass@swiss-baseball.ch
Nina Bär-Wunn Ass Coach Softball Fastpitch and U22 nina.wunn@swiss-baseball.ch
Giulia Oswald Ass Coach Softball Fastpitch and U22 giulia.oswald@swiss-baseball.ch 
Sue Fischer Team Manager Softball Fastpitch and U22 sue.fischer@swiss-baseball.ch
Chris Byrnes Head Coach Baseball Seniors chris.byrnes@swiss-baseball.ch
Thomas Burger Team Manager Baseball Seniors thomas.burger@swiss-baseball.ch
Martin Almstetter Head Coach Baseball U23 martin.almstetter@swiss-baseball.ch 
Mike Bundi Ass Coach Baseball U23 mike.bundi@swiss-baseball.ch
Sue Fischer Team Manager Baseball U23 sue.fischer@swiss-baseball.ch
Roger Savoldelli Head Coach Baseball U18 roger.savoldelli@swiss-baseball.ch 
Sven Leemann Ass Coach Baseball U18 sven.leemann@swiss-baseblal.ch 
Mélanie Sutter Team Manager Baseball U18 melanie.sutter@swiss-baseball.ch
Dennis Rübenstahl Head Coach Baseball U15 dennis.ruebenstahl@swiss-baseball.ch
Adrian Kämpfer Ass Coach Baseball U15 adrian.kaempfer@swiss-baseball.ch
Mindy Siemers Team Manager Baseball U15 mindy.siemers@swiss-baseball.ch

Ethique
Mark Cole Verantw. Ethik mark.cole@swiss-baseball.ch
Harry Wischnewski Verantw. Doping harry.wischnewski@gmail.com 

J+S
Chris Palatinus J&S Ausbildungverantw. Baseball/Softball chris.palatinus@swiss-baseball.ch 
Stephanie Lindegger J&S Verbandscoach Baseball/Softball stephanie.lindegger@swiss-baseball.ch 

Révision
Michael Renggli Mitglied michael.renggli@swiss-baseball.ch
Jan Langhammer Mitglied jan.langhammer@gmail.com

Commissin disciplinaire
Markus Schaffner Leiter, Einzelrichter markus_schaffner@hotmail.com
Enrico Zingg Mitglied DS enrico@challengers.ch
Isabella Hubler Mitglied DS isabell.hubler@hotmail.com

Comité arbitral
Dr. iur.Thomas Müller Leiter mueller.law.olten@bluewin.ch
Prof. Dr. Matthias Oesch Mitglied matthias.oesch@rwi.uzh.ch
Dr. iur.Michael Wicki Mitglied wicki@stephani-partner.ch
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2 avril 2022 Season Start 2022
7-11 juni 2022 CEB Cup
20-26 juni 2022 CEB Federation Cup Qualifier
Date non connue Little League European Qualifier in Kutno
15-20 août 2022 ESF Women’s European Premier Cup 
15-20 août 2022  ESF Women’s European Cup Winners Cup “B”
3 décembre 2022  Awards Night
3 décembre 2022  Präsidenten Meeting
Date non connue Generalversammlung

Dates des cours SBSF 2022

26/27 février 2022 SBSF-ISG Coach Clinic in Magglingen
15/16 janvier 2022       Cours d’arbitre Softball 1ère partie à Macolin
19/20 mars 2022  Cours d’arbitre Softball 2e partie à Macolin
15/16 janvier 2022       Cours d’arbitre Baseball 1ère partie à Macolin
19/20 mars 2022 Cours d’arbitre Baseball 2e partie à Macolin
5 mars 2022 Cours de base Scoring WBSC online
19 mars 2022 Cours Scoring Easyscore online
26 mars 2022 Cours de Scoring Refresher online
15 octobre 2022 Cours de base Scoring WBSC online
22 octobre 2022 Cours Scoring Easyscore online
29 octobre 2022 Cours de Scoring Refresher online

Dates de cours J+S 2022

28-30 janvier 2022 J+S Grundkurs Teil 1
11-13 février 2022 J+S Grundkurs Teil 2
26/27 février 2022 WB1 – Fielding 1
12 mars 2022 WB1 Modul Fortbildung Leiter
5 novembre 2022 WB1 Pitcher Catcher
6 novembre 2022 WB1 Taktik Defensiv
19 novembre 2022 WB2 Taktik Defensiv und Offensiv 2
20 novembre 2022 WB2 Coaching 2

Equipes nationalses 2022

4-10 juillet 2022 Tournoi de qualification aux Championnats d’Europe Baseball U18 
Date non connue Swiss Alpine Cup in Zürich
Date non connue Tournoi de qualification aux Championnats d’Europe Baseball
18-24 juillet 2022 Tournoi de qualification aux Championnats d’Europe Baseball U15
24-30 juillet 2022 Championnats d’Europe Softball en Espagne 
8-14 août 2022 Tournoi de qualification aux Championnats d’Europe Baseball U23

Dates 2022

Sport populaire 2022

24-30 juillet 2022 21. Kids Baseball and Softball Camp à Tenero
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