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Après une saison 2021 marquée par le Covid, nous avons 
heureusement pu nous consacrer à nouveau à notre sport 
de manière libérée en 2022 et toutes les équipes ont 
pu jouer sans restriction au softball, au slowpitch et au 
baseball.

Tant dans les différents championnats nationaux que 
dans les tournois européens, de magnifiques succès ont 
pu être fêtés et je parle probablement au nom de tous en 
disant que nous avons beaucoup apprécié les nombreuses 
rencontres sportives qui ont eu lieu.

En tant que Présidente de la SBSF, il me tient à cœur de 
rester en bon contact avec les clubs. Je considère notre 
tâche au sein de la Fédération en premier lieu comme une 
prestation de service en faveur des clubs et des équipes 
nationales, qui ont besoin de bonnes conditions cadres 
pour pouvoir se concentrer sur la pratique de leur sport.

Mon objectif stratégique prioritaire pour cette année, qui 
a été soutenu lors du meeting des Présidents 2021, était 
donc la mise en place d’un forum d’échange régulier.

Après avoir rendu visite à tous les comités des clubs 
l’année dernière, j’ai mis en place cette année un forum 
d’échange virtuel afin que nous puissions discuter de 
manière simple et que j’entende ce qui préoccupe nos 
membres. Une fois par mois, nous avons organisé un 
“Coffee with the president” virtuel, dont certains de 
nos membres ont profité. J’ai été très ravie de toutes 
les discussions, même si le nombre de personnes qui 
se sont connectées est resté très limité. Nous avons 
pu échanger d’autant plus intensément.  J’ai l’intention 
de proposer à nouveau ce type de dialogue en 2023 et 
j’espère qu’il y aura à l’avenir encore plus de personnes qui 
y participeront. Je reste convaincue que nous ne pouvons 
que profiter, en tant que communauté, du dialogue que 
nous entretenons les uns avec les autres. Même si nous 
avons parfois des points de vue différents et que nous 
ne pouvons pas nous mettre d’accord du premier coup, 
nous devons trouver ensemble les voies à suivre si nous 
ne voulons pas tourner en rond. Ce n’est qu’en discutant 
ensemble que nous pouvons trouver des solutions qui ne 
semblent peut-être pas évidentes au premier abord.

Le comité de direction a profité, en tant qu’organe, des 
nouveautés apportées par Covid et a régulièrement 
échangé des informations par voie virtuelle. Cela nous 
a permis de nous rencontrer, même si une responsable 
de secteur se trouvait à l’étranger la plupart de l’année, 
et nous avons tous pu nous épargner des trajets plus ou 
moins longs. Comme le nouveau team n’était pas encore 
très bien rodé, nous avons toutefois ressenti le revers 
de la médaille : pour vraiment grandir ensemble en tant 
que team, il faut aussi des rencontres personnelles. Cette 
année, nous avons passé une journée entière à discuter 
des futures tâches communes, et nous souhaitons le faire 
plus souvent à l’avenir. 

Je tiens toutefois à remercier ici mes collègues du comité 
de direction, qui ont fait un énorme travail cette année 
encore. Je ne saurais trop insister sur le fait qu’il n’est pas 
évident d’investir autant de temps et d’énergie dans une 

DAGMAR VOITH LEEMANN
Présidente

Rapport de la Présidente

tâche qui est exercée à titre purement bénévole.

Sur le plan financier, notre Fédération repose sur des 
bases solides, notamment grâce à notre secrétaire 
générale expérimentée et engagée, Monique Schmitt, 
qui a su, cette année encore, maîtriser le destin de notre 
Fédération. 

Dans ce contexte, je tiens à souligner le fait réjouissant 
qu’après quelques négociations avec le service des 
sports de Zurich, nous avons réussi à prolonger de 
quatre ans notre convention d’utilisation de l’installation 
Heerenschürli, ce qui nous permet de maintenir le 
Heerenschürli sur la liste CISIN de l’OFSPO. Pour nous, 
sport marginal, il est particulièrement important (pas 
seulement mais aussi financièrement) d’avoir au moins 
une installation qui soit d’intérêt national.

Cette année encore, je ne peux m’empêcher de souligner à 
quel point l’énorme engagement que j’ai rencontré partout 
m’a à chaque fois impressionnée. 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 sportif suisse - mais aussi européen, si 
j’en juge par les succès de nos équipes nationales - serait 
bien plus pauvre !

Je me réjouis donc de faire de nombreuses autres 
rencontres, personnelles ou virtuelles !
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Rapport annuel 2022 Formation

En 2022, il s’est passé beaucoup de choses dans le secteur 
de la formation. Au début de l’année, la formation de base 
J+S, qui a lieu tous les deux ans, a été proposée. Nous nous 
réjouissons du grand intérêt suscité et félicitons tous les 
nouveaux moniteurs/trices J+S pour leur participation 
réussie. Outre le cours annuel des Umpire de janvier/mars, il 
aurait été temps d’organiser une nouvelle ISG Clinic en 2022. 
Celle-ci a cependant dû être reportée à 2023 en raison du 
Corona et n’a pas pu avoir lieu comme prévu en février. En 
revanche, la partie ISG Softball a reçu pour la première fois 
un soutien financier du WBSC. Un grand merci à Francesca 
Fabretto pour son engagement.

Une journée de formation pour nos Umpire officiels a 
également eu lieu au printemps. Le cours a été bien 
apprécié. Cette journée a donc été l’occasion de recueillir des 
informations sur le système des arbitres. Sur la base de ce 
feed-back et des avis exprimés par les clubs, nous avons pu 
organiser un workshop pour les Umpire en juin. Nous avons 
été ravis de constater qu’outre les officiels, des personnes 
de différents clubs étaient également présentes. Les thèmes 
principaux étaient la numérisation du cours d’Umpire, la 
formation continue des arbitres existants et la rémunération 
des officiels. Ce dernier point a en outre été discuté lors d’une 
réunion séparée entre la commission des arbitres, le bureau 
et les secteurs Compétitions et Formation. 

STEPHANIE LINDEGGER
Responsable du secteur formation

Après deux années intenses et passionnantes au CD, 
je prends congé du secteur formation. Je remercie 
chaleureusement toute l’équipe pour la bonne collaboration 
et souhaite à mon/ma successeur(e) tout le meilleur et 
beaucoup de succès. 
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Tenero Camp 2022  

Le 21ème SBSF Tenero Camp a eu lieu du 24 au 30 juillet 
avec 23 participants au total. En tant que responsable 
principal, j’ai pu me faire une première idée personnelle 
de cet événement traditionnel du baseball suisse. Grâce à 
mon team engagé, composé de Jonah Schaller, Geraldine 
Puertas et Graziano Conti Rossini, à l’administration assurée 
par Monique Schmitt et aux enfants motivés, cette édition 
a également été une magnifique expérience, tant pour les 
enfants participants que pour nous, les moniteurs. 

En 2023, le camp de Tenero aura lieu une semaine plus tard, 
du 30 juillet au 5 août. Nous espérons attirer à nouveau 
un plus grand nombre d’enfants et motiver encore plus de 
coaches (J&S) ! Nous serions particulièrement heureux si 
d’autres joueuses s’inscrivaient, ce qui nous permettrait 
d’inclure des éléments de softball dans le camp. La direction 
principale sera probablement à nouveau assurée par moi-
même. Merci d’informer et de motiver vos coachs et vos 
juniors pour le prochain camp.

Spring Camp au CST Tenero?

Le Centre sportif national de la jeunesse CST à Tenero est 
recommandé comme une bonne installation sportive et une 
option avantageuse pour les camps de printemps en mars 
en Suisse. Le CST dispose de nombreux terrains de sport 
en gazon et de salles de gymnastique ainsi que de matériel 
sportif pour de nombreuses disciplines sportives, qui sont 
inclus dans la réservation. Dans le bâtiment d’hébergement, 
la nuit en pension complète coûte 55 CHF pour les jeunes 
(moins de 20 ans) et 64 CHF pour les adultes. Ceux qui 
recherchent le romantisme de la tente militaire paieront 
même 40 CHF ou 43 CHF la nuit, pension complète comprise, 
à partir de 5 nuits, cela devient même moins cher. Désormais, 

tous les clubs pourront facturer de tels camps via J+S à partir 
du 1.12.2022 et recevront 16 CHF par jour et par enfant.

Pensez à organiser un éventuel Spring Camp au CST Tenero 
! Si vous souhaitez en organiser un, il est possible de 
demander un soutien financier au fonds de développement. 
Du point de vue de la SBSF, un camp inter-clubs serait 
particulièrement passionnant afin de réunir suffisamment 
de coaches et de joueurs/ses. Cela contribuerait également 
aux efforts de la SBSF pour améliorer l’équipement et 
l’infrastructure de baseball sur place. Si vous êtes intéressés, 
je me tiens personnellement à votre disposition pour tout 
renseignement et soutien.

Vous trouverez tous les détails pour une réservation au CST 
en cliquant sur le lien suivant : Réservation de cours avec 
hébergement à Tenero (cstenero.ch)

Fonds de développement SBSF

Conformément aux lignes directrices, les projets suivants 
peuvent être soutenus par le fonds de développement de la 
SBSF : 

• Camps de sport de loisirs SBSF

• Tournois de sport de loisirs : location de terrain, balles, 
etc.

• Journées de jeu pour enfants

• Entraînements pour les nouveaux joueurs/ses : Location 
de terrain, matériel de jeu, matériel de publication

• Brochures

• Projets élaborés par l’ARGE Sport de loisirs

• Événements BeeBall et cours 

Sport de loisirs



7

CHRISTOF RISSI
Responsable du secteur Sport 
de loisirs

Sport de loisirs

Si vous avez des idées de projets qui nécessitent un 
financement par le fonds de développement, 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. Le GT Sport de 
loisirs examine les demandes de projets qui lui parviennent 
et décide, avec l’aide du CD, de l’attribution des fonds et des 
éventuelles conditions à remplir, en règle générale dans 
un délai de 1 à 2 semaines. La demande peut être envoyée 
par e-mail avec une brève description du projet et une 
présentation des moyens demandés. Outre la réalisation de 
l’événement, seuls un bref rapport d’expérience et quelques 
photos sont attendus pour l’exploitation médiatique. unter 
Darlegung der beantragten Mittel per Email erfolgen. 
Neben der Durchführung des Events werden lediglich ein 
kurzer Erfahrungsbericht und wenige Fotos für die mediale 
Verwertung erwartet. 

Les personnes suivantes font actuellement partie du GT 
Sport de loisirs sous ma direction : Andrea Reichenstein 
(Luzern Eagles), Björn Chudzinski (Zürich Eigthers), Graziano 
Conti Rossini (Lausanne Indians), Kurt Reinhard (Thun 
Hunters) et Markus Kästli (Baseball Team Embrach).

Nr Nom Club Courte description Moyens demandés Décision
1 Talent Eye BS Therwil Flyers Du baseball comme giveaway 

pour des cours d'essai pour des 
élèves de l'école primaire

525 CHF 300 CHF

2 Urban Baseball 
Challenge

Zürich Eigthers Du baseball dans les parcs de 
Zurich et balle de l'UBC comme 
giveaway

888 CHF 888 CHF

En 2022, les projets suivants ont pu être soutenus par le fonds de développement :
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CORINA GRASS
Responsable du secteur sport d’élite

Un été rouge-blanc

Après deux années marquées par la pandémie, de 
nombreuses annulations de tournois et des contraintes 
d’entraînement particulières pour les équipes, l’été 2022 a été 
entièrement placé sous le signe de l’équipe nationale. 

Les quatre équipes nationales de baseball ont participé au 
tournoi de qualification pour les championnats d’Europe, 
tandis qu’en softball, l’équipe nationale élite s’est rendue aux 
championnats d’Europe à Barcelone. 

Seule l’équipe nationale de softball U22 a renoncé à 
participer, car la charge des ressources humaines et 
financières aurait été trop élevée.

Le sommet sportif de l’été a été assuré par l’équipe nationale 
élite, qui a remporté son tournoi de qualification en Lituanie 
et a ainsi été promue dans le A-Pool. Une première pour la 
Suisse ! Le championnat d’Europe aura lieu en automne 
2023 en République tchèque où la Suisse a été placée dans 
un groupe avec Israël, l’Allemagne et la Belgique. 

Les autres équipes nationales ont également connu des 
réussites lors de leurs tournois : l’équipe U23 n’a dû s’incliner 
qu’en finale face à l’équipe belge après un très bon tournoi, 
l’équipe U18 a montré ses forces à plusieurs reprises en 
Suède et a ainsi pu bien se préparer pour le prochain tournoi 
qui est déjà au programme en 2023 et l’équipe U15 a tenu 
tête à des adversaires mieux classés pendant une grande 
partie du tournoi. 

L’équipe nationale de softball élite a remporté une nette 
victoire contre toutes les équipes moins bien classées et a 
montré que le pas vers le top 13 n’est plus très grand. 

L’été 2023 sera certes un peu plus calme du point de 
vue des équipes nationales, mais nous nous réjouissons 
d’autant plus du tournoi de qualification pour les CE U18 et 
du championnat d’Europe Elite A-Pool.

Rapport annuel Sport d‘élite 



9

Baseball Equipe nationale U15

Des jalons d’apprentissage importants posés pour le team 
U15

Je ne peux que jeter un regard positif sur les 12 derniers 
mois et dire que les joueurs de l’équipe nationale U15 ont 
très bien évolué. L’accent mis sur la formation des joueurs 
afin qu’ils puissent jouer de manière compétitive au niveau 
international a été renforcé, ce qui a été bénéfique pour 
l’ensemble de la Fédération. A la Pentecôte, l’équipe a pu se 
présenter pour la première fois en tant que groupe et a dû 
maîtriser quatre matchs lors de la Thommen Baseball-Cup à 
Dulliken, qui ont tous été gagnés. Notre équipe d’entraîneurs 
a pu voir tous les joueurs en action et, en même temps, de 
nombreux jeux audacieux et tactiquement précieux ont été 
testés pendant les matchs, ce qui allait devenir un facteur 
décisif plus tard à Valence.  

Compétitif à Valence

En été, l’équipe s’est rendue en Espagne pour disputer le 
tournoi de qualification au championnat d’Europe à Valence. 
La liste des participants ne comportait aucune équipe 
nationale inconnue, la préparation au Heerenschürli à Zurich 
a donc été très spécifique en fonction des adversaires. 
L’Espagne, la Grande-Bretagne, Israël, la Belgique et 
la Turquie étaient sur la liste des participants, ce qui 
représentait un véritable défi pour notre équipe nationale 
U15 qui a terminé à la quatrième place, avec des victoires 
contre la Turquie (15-0) et la Belgique (11-1). 

Lors du match d’ouverture contre l’Espagne, nous avons 
enregistré le plus grand nombre de Runs contre le vainqueur 
du Qualifier (Espagne 14-4 Suisse). Lors des deux matchs 
contre Israël (13-4) et la Grande-Bretagne (16-7), des 
Complete Games ont à chaque fois été joués et, lors de 

toutes ces défaites, on n’a connu de sérieux défis de jeu 
que dans les deux dernières Innings qui ont finalement 
provoqué la défaite. Le ratio de Runs marqués du tournoi 
était de 41-44 Runs contre notre U15, mais il montre de 
manière impressionnante que notre équipe n’était à sous-
estimer dans aucune des deux dernières rencontres, et 
qu’aucun adversaire ne pouvait facilement aborder leurs 
matchs contre nous. Notre devise d’équipe “Superman is 
dead !” a eu l’effet escompté.

Je suis satisfait de l’ensemble de l’année et j’ai confiance 
en l’avenir des joueurs actuels, dont une grande partie va 
passer en U18. J’envisage avec optimisme la suite du défi 
sportif avec la nouvelle équipe et j’ai hâte de commencer la 
saison de baseball 2023.

DENNIS RÜBENSTAHL
Head Coach Baseball National Team U15
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MÉLANIE SUTTER
Team Manager Baseball U18 
National Team

Equipe nationale Baseball U18

Le tryout de l’équipe nationale U18 était programmé en 2021 
comme chaque année le jour du Jeûne fédéral, L’organisation 
de cet événement a été l’une des dernières activités de Mike 
Bundi en tant que coach assistant de l’équipe nationale U18. 
Un grand merci Mike pour ton engagement ! La météo n’était 
cependant pas de la partie et nous avons malheureusement 
dû annuler les tryouts. 

Dès la mi-novembre, nous avons commencé les 
entraînements de Pitching/Catching. Ceux-ci ont eu lieu 
toutes les deux semaines au Swiss Pitching Hitting LAB 
à Kloten. Début mars, nous avons passé un week-end 
d’entraînement avec toute l’équipe à la Lintharena de Näfels. 
Les joueurs se sont certes entraînés durement, mais l’esprit 
d’équipe et le plaisir n’ont pas été négligés. Mi-avril, nous 
avons commencé les entraînements mensuels en extérieur 
au Heerenschürli. Afin de nous préparer de manière optimale 
au prochain tournoi de qualification pour les championnats 
d’Europe à Stockholm, nous avons également disputé deux 
matchs amicaux au début de l’été.

C’est avec une grande impatience que nous avons entamé 
notre voyage en Suède le 3 juillet. Nos adversaires étaient 
la Turquie, la Suède, la Pologne et la Grande-Bretagne. En 
raison du mauvais temps, notre match d’ouverture contre la 
Turquie a dû être reporté. Nous avons donc commencé notre 
qualification pour le championnat d’Europe par le match 
contre la Suède. Malheureusement, nous avons perdu 14:3. 
Notre deuxième match était donc contre la Turquie, que 
nous avons gagné 17:0. Nous n’avons malheureusement pas 
réussi à remporter les matchs contre la Pologne (17:5) et la 
Grande-Bretagne (14:3). C’est pourquoi une participation à la 
finale, que nous espérions secrètement, n’était plus possible. 
Néanmoins, nous avons passé un super moment ensemble. 

La présence de l’ambassadeur suisse, Monsieur François 
Voeffray, qui a lancé le First Pitch lors du match contre les 
Britanniques, a été un moment très fort.

Dans l’ensemble, ce fut une saison cool avec une équipe 
formidable.
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Equipe nationale Baseball U23

L’équipe nationale U23 ans a réalisé une semaine 
sensationnelle lors des qualifications pour le championnat 
d’Europe en Lituanie et a manqué de peu son entrée parmi 
les 10 meilleures équipes d’Europe.

Tout au long de la semaine, l’équipe nationale suisse U23 ans 
a montré un baseball de très haut niveau lors du tournoi de 
qualification pour les championnats d’Europe à Utena. Les 
résultats parlent d’eux-mêmes et la performance présentée 
compte probablement parmi les meilleures performances 
internationales d’une équipe nationale suisse jusqu’à 
présent.

Lors du premier match contre la Belgique (World Ranking 
24), l’équipe suisse (World Ranking 49) s’est présentée d’égal 
à égal face au favori du tournoi. Une victoire surprise contre 
l’équipe qui fait partie de la poule A depuis de nombreuses 
années aurait pu priver les Belges d’une chance de se 
qualifier pour la finale. Ce match a donc été très intense 
et les nerfs étaient toujours à fleur de peau. Soutenus par 
l’excellente performance de Jonah Schaller au Pitching, les 
Suisses ont pris l’avantage à deux reprises (en 4ème et 7ème 
Inning) et auraient déjà pu mettre fin au match dès le 7ème 
Inning sur le plan défensif avec le Closer Livio Bundi avec 2 
Outs et 2 Strikes et en 8ème Inning sur le plan offensif avec 
des Vases chargées et 0 Outs. Finalement, les Belges ont 
réussi à inverser la tendance grâce à leur routine et au brin 
de chance nécessaire et ont remporté le match 6:4 dans le 2e 
Extra-Inning.

Bien que cette défaite amère ait été profondément ancrée 
dans l’esprit des joueurs, ils ont gardé le moral et n’ont 
jamais perdu de vue leur objectif. Contre la Lituanie (World 
Ranking 37), l’équipe a construit sa victoire pas à pas. Des 
points ont été marqués dans 5 des 7 Innings et le Pitching 

autour d’Arnaud Droxler et Noah Senn a procuré le soutien 
nécessaire. Cee-Jay Savoldelli a ensuite fait une entrée 
remarquée contre la Pologne (World Ranking 58). Lors de 
la victoire 1-0, il a réalisé le plus grand rêve de tout Pitcher, 
soutenu par une défense d’équipe impeccable. Il a lancé 
un PERFECT GAME. En 7 Innings, il n’a eu besoin que de 84 
Pitches et a pu contribuer, avec 8 Strikeouts, à ce qu’aucun 
joueur polonais n’atteigne une Base au cours du match. 
C’est au plus tard à ce moment-là que l’équipe suisse est 
devenue, pour beaucoup de personnes sur place, un pari 
secret en vue de la victoire du tournoi.

Avec l’euphorie suscitée et un Jonah Schaller combatif 
sur le Pitching-Mount, la rencontre contre Israël (World 
Ranking 20) a eu lieu pour la qualification à la finale. La 
troupe, composée exclusivement de joueurs universitaires, 
n’a pas impressionné l’équipe suisse, qui s’est mise au 
travail avec sa concentration habituelle. Livio Bundi a 
égalisé le score au 3e Inning grâce à son 2-Run-Homerun et 
a suivi un Jonah Schaller qui a travaillé dur comme Reliever 
au 7e Inning. Mais le héros du match a été un autre joueur, 
à savoir Michael Diaz Pino. Il a créé la grande surprise. Alors 
que le score était de 2:3, il a frappé le Walk-off Basehit 
décisif contre le Closer des Israéliens alors qu’il était sorti 
1 fois et que les Bases étaient chargées, scellant ainsi le 
score final de 4:3. La joie avait atteint son paroxysme, la 
qualification pour la finale était devenue réalité.
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MARTIN ALMSTETTER
Head Coach Baseball U23 National Team

Equipe nationale Baseball U23

La finale opposait l’équipe encore une fois à la Belgique, qui 
avait fait venir en renfort son joueur universitaire le plus 
expérimenté. Celui-ci a convaincu en tant que Starting-
Pitcher avec un Complete Game Shutout. L’équipe suisse 
a tenu le 0:0 jusqu’au 4e Inning, mais n’a pas pu éviter la 
défaite. Après une semaine très disputée, les lancers allant 
jusqu’à 93 mph étaient un peu trop pour l’offensive des 
Rouges. La Belgique a remporté le tournoi et s’est ainsi 
qualifiée pour le championnat d’Europe des 10 meilleures 
équipes U23 ans l’année prochaine.

A la fin du tournoi, Cee-Jay Savoldelli a été désigné meilleur 
Pitcher et Livio Bundi meilleur Batter du tournoi. La 
performance de ces joueurs a été exceptionnelle, mais le 
succès de cette semaine n’aurait pas été possible sans la 
contribution de chacun d’entre eux.

Bien que le tournoi n’ait pas pu être remporté, le résumé 
du Coaching-Staff a été unanime. Cette génération de 
joueurs est exceptionnelle ; l’attitude et la cohésion n’ont 
pas d’équivalent. “The Future of Swiss Baseball is now and 
it shines brighter than it ever has before”. Continuons à 
encourager et à solliciter ces joueurs de la meilleure manière 
possible, et nous aurons encore quelques surprises à l’avenir. 
Hop la Suisse !
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Equipe nationale Softball Elite

En juillet, le championnat d’Europe de Softball élite a eu lieu 
à Barcelone. Pour la première fois depuis de nombreuses 
années, l’Espagne a accueilli ce grand événement avec 21 
équipes nationales.

Nous avons bien pu nous préparer au championnat d’Europe 
pendant les mois d’hiver et les semaines précédant le CE en 
nous entraînant tous les mois. De plus, nous nous sommes 
rendus en avril à un tournoi à Enschede, aux Pays-Bas, où 
nous avons rencontré des adversaires très forts venus de 
Hollande, de République tchèque et d’Allemagne, ce qui nous 
a permis de nous rapprocher du niveau du CE. 

Pour terminer la préparation, nous avons encore joué un match 
contre d’anciennes joueuses universitaires à Wittenbach, ce qui 
a montré que l’alchimie au sein de l’équipe était bonne et que 
nous étions prêtes à relever le défi en Catalogne. 

Le premier jour, nous avons subi deux défaites contre l’Irlande 
et l’Autriche, mais nous les avons vite digérées et nous nous 
sommes directement concentrées sur les matchs suivants 
contre la Croatie et l’Ukraine. Lors de ces deux matchs, l’équipe 
a montré ce qu’elle avait dans le ventre et qu’elle pouvait 
tenir tête aux équipes finalement mieux classées pendant 
une bonne partie du match. Même si cela n’a pas suffi pour 
gagner (0:3 et 3:4), nous nous sommes rendu compte qu’il était 
possible de faire encore mieux lors de ce CE.

Contre le Danemark, Malte, la Finlande et la Turquie, nous 
avons fait preuve d’une grande Offensiv Power, d’une 
défense solide et avons remporté quatre victoires nettes. 
Seul le match contre la Belgique n’a pas été à la hauteur de 
nos attentes et nous n’avons jamais trouvé le moyen d’entrer 
dans le jeu, si bien que nous avons terminé le tournoi avec un 
bilan de quatre victoires et cinq défaites. 

Nous nous sommes classés à la 17e place finale, battant 
nettement toutes les équipes moins bien classées et 
montrant que le chemin vers le top 13 n’est plus très loin. 
La performance de l’équipe est également visible sur le plan 
statistique, avec un Team Batting Average de près de .300 
et 41 Strikeouts de nos Pitchers en 45 Innings.

Le cadre de cette année était composé d’un bon mélange de 
joueuses d’expérience internationale et de jeunes talents, 
qui a bien fonctionné sur et en dehors du terrain et qui 
promet un bel avenir. 

Grâce à l’excellente organisation à Barcelone, le prochain 
championnat d’Europe de l’élite a été avancé à 2024 par le 
WBSC Europe (initialement prévu en 2025) et nous nous 
réjouissons déjà de notre prochaine confrontation au plus 
haut niveau international.

CORINA GRASS
Head Coach Softball Elite
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CHRIS BYRNES
Head Coach Baseball Elite

Équipe nationale Elite Baseball 

L’équipe nationale Elite remporte le tournoi de qualification en 
Lituanie 2022

L’équipe nationale Elite s’est rendue en Lituanie pour le 
tournoi de qualification européen du Pool B 2022. Les hôtes 
étaient les favoris pour remporter le tournoi de qualification 
du Pool B, puisqu’ils avaient atteint la phase finale en 2019 et 
2021. La Roumanie et la Finlande complétaient le tableau des 
participants. 

Les attentes des joueurs et de l’équipe des entraîneurs étaient 
élevées. Une confiance réaliste régnait au sein du team. L’équipe 
de cette année se distinguait par des Pitcher talentueux, ce qui 
nous avait fait défaut lors du tournoi de 2021.  Un mélange de 
vétérans (James Sanders, Andrea Girasole, Lukas Croton, Ryan 
Byrne) et de jeunes joueurs (Jonah Schaller et Cee-Jay Savoldelli) 
devait nous aider à remporter la victoire.  

Nous nous attendions à ce que chaque équipe présente son 
meilleur Pitching contre nous, si elle voulait maintenir ses 
ambitions pour la finale. Nous comptions gagner les matchs 
contre la Roumanie et la Finlande, puis affronter la Lituanie, 
favorite, en finale. Stratégiquement, nous nous étions préparés 
à ce que la finale soit un match avec peu de points, en raison de 
la puissance du Pitching de la Lituanie. Notre objectif était de 
marquer trois points très tôt, ce qui suffirait pour remporter le 
tournoi de qualification. 

Le voyage a commencé par une victoire convaincante 11-0 
contre la Roumanie, au cours de laquelle Jonah Schaller a éliminé 
10 Batters en quatre Innings et a ainsi montré le chemin. 
Lukas Croton et Ryan Byrne ont terminé le match de manière 
souveraine, ne concédant aucun point.

Le deuxième match contre la Finlande a plutôt été une aventure 
avec des hauts et des bas, avant que nous puissions enfin nous 
imposer 10-9 après 11 Innings. Nous avons pris l’avantage très 

tôt, 8:3, et les Finlandais ont ouvert le 5e Inning avec quelques 
Walks et Hits, suivis d’une Error. Cela a permis à notre 
adversaire de revenir dans le match. Le Pitcher expérimenté 
Andrea Girasole est entré dans la partie et a stoppé la course 
de la Finlande, ce qui nous a permis de conserver une courte 
avance de 8-7.   Une nouvelle Fielding Error au 6e Inning a 
conduit à un nouveau Run pour les Finlandais et à une égalité 
intermédiaire.  Au 11e Inning, notre chauffeur de bus Joshua 
Crouse a frappé un Single et nous avons pris l’avantage. James 
Sanders a finalement assuré à la Suisse une victoire âprement 
disputée avec quatre Shutout-Innings.

Le dernier match contre la Lituanie a été la finale attendue, 
serrée et longtemps équilibrée, chaque Run comptant dans la 
lutte pour la victoire du tournoi. Nous avons ouvert le jeu avec 
deux Runs grâce à un Leadoff-Walk de Harry Wischnewski, 
qui a ensuite volé une Base et a pu marquer le premier 
point du match grâce à un Single de Thierry Burkhardt. Plus 
tard, Thierry Burkardt a pu marquer le 2:0 grâce à un Wild 
Pitch. Jonah Schaller a une fois de plus livré un grand match, 
n’accordant qu’un seul Run en 7 Innings et écartant 11 Batters 
lituaniens. Ryan Byrne a terminé le match en lançant deux 
Innings solides et en écartant 3 Batters pour assurer la victoire 
suisse sur le score de 3:1. 

Cette victoire a mis fin à 40 ans de disette pour l’équipe 
nationale suisse d’élite, car c’est le premier trophée remporté 
lors d’un tournoi de qualification européen. L’équipe nationale 
suisse d’élite pourra jouer pour la première fois en juin 2023 
dans le Pool A en République tchèque. 
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Rapport annuel Little League

Du 16 au 23 juillet 2022, une équipe suisse de Little League 
a participé pour la troisième fois au tournoi Europa-Africa 
Little League (tournoi LL), mais cette fois-ci directement 
au tournoi régional, puisqu’aucun tournoi de qualification 
n’a eu lieu. Le tournoi régional est un tournoi à double 
élimination.  Il s’agissait du premier tournoi LL Europe-
Afrique qui pouvait avoir lieu depuis 2019 en raison de 
COVID-19. Pour la première fois, Moergestel/Pays-Bas 
était l’hôte et l’organisateur. L’hospitalité des Néerlandais 
et la planification ont été de première classe, car il a fallu 
s’adapter à court terme à un changement du lieu habituel 
de Kutno (Pologne), car la Pologne a soutenu des joueurs 
et entraîneurs qui ont dû fuir l’Ukraine en les hébergeant 
dans les installations.  Au total, 12 joueurs/ses suisses 
et internationaux des Dragons, Flyers, Devils, Challengers, 
Kobras et Unicorns se sont rendus à Moergestel avec Aaron 
Karstetter, Andreas Friedli (Team coaches) et Irene Wild 
(Team Manager).  Les joueurs/ses étaient conscients qu’ils 
participeraient directement au tournoi régional et avaient 
reçu l’Espagne comme premier adversaire par tirage au 
sort. Ils étaient prêts à relever ce grand défi, ont noué des 
amitiés extraordinaires, ont affiné leurs compétences en 
matière de baseball et ont formé une véritable équipe en 
quelques semaines seulement.  L’équipe suisse a perdu 
son premier match contre l’Espagne, futur demi-finaliste, 
sur le score sans appel de 10 à 1. Malgré ce résultat sans 
appel, l’équipe suisse ne s’est pas laissée abattre et a 
gagné le respect et l’admiration de son adversaire et de ses 
supporters.  Après l’expérience du 1er match et beaucoup de 
temps d’entraînement supplémentaire avant de rencontrer 
son prochain adversaire, l’équipe était prête à affronter une 
équipe autrichienne forte et percutante, qui avait remporté 
son premier match contre la Grande-Bretagne 21 à 10.  Le 
deuxième match des Suisses était un match avec moins de 

points et toujours serré. Malheureusement, ils n’ont pas 
pu saisir une grande opportunité de marquer au milieu 
de l’Inning dans un match indécis. Bases loaded, 1 out, au 
milieu de l’ordre des Batters. La détermination et l’esprit 
combatif des joueurs n’ont cependant jamais faibli et ils 
ont marqué deux Runs dans le dernier Inning pour revenir 
à 3:4 avec deux Outs et un coureur sur la troisième Base. 
Malheureusement, les Suisses n’ont pas réussi à ramener 
le Run décisif à la maison et le match a été perdu de 
justesse. En revanche, l’expérience globale, les souvenirs et 
la constitution des bases de l’équipe 2022 de la Swiss Little 
League ont été vraiment très spéciaux. L’équipe remercie 
chaleureusement tous ceux qui ont contribué à rendre tout 
cela possible (dans le passé, le présent et l’avenir) !   

AARON KARSTETTER
Coach LL 
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La saison 2022 a été marquée par pas moins de cinq 
participations de nos équipes nationales aux championnats 
d’Europe de baseball et de softball. Le sommet de l’été a 
été la victoire de notre team élite de baseball en Lituanie. 
Le”Social Media Team” de la SBSF a accompagné tous les 
tournois avec un grand engagement et des histoires et 
contributions d’une grande actualité. Cette année, nous 
avons pu compter sur le soutien de différentes personnes 
impliquées. Les joueurs, les coaches, les Team Managers ou 
les parents se sont engagés et ont fourni des photos, des 
vidéos et des textes pour les publications - un grand merci 
à tous. Il convient de mentionner tout particulièrement la 
radio en direct de Marc Fischer depuis la Lituanie lors des 
championnats d’Europe U23. Il a notamment commenté en 
direct le Perfect Game de Cee-Jay Savoldelli. 

Marc Fischer s’engage entre autres aussi pour la WBSC 
Europe en tant que Social Media Manager - merci Marc !

Nous nous réjouissons de tout soutien dans le domaine 
des médias sociaux pour tous les canaux de la SBSF. Qu’il 
s’agisse d’images, de vidéos, de livestreams, de l’envoi de 
nouvelles idées ou d’un posting actif sur les comptes SBSF : 
marketing@swiss-baseball.ch 

Les priorités stratégiques pour la saison 2022 ont été fixées 
par les clubs lors du meeting des présidents en novembre 
2021. Les thèmes des relations publiques d’une part et du 
nouveau site web de la SBSF d’autre part en sont ressortis. 
Les relations publiques ont été élargies dans le domaine des 
médias sociaux, voir ci-dessus. Le nombre de communiqués 
de presse officiels de la SBSF a légèrement diminué - pour 
des raisons de manque de temps. L’objectif est d’impliquer 
à chaque fois les clubs ou de les informer par ‘cc’. Ainsi, l’un 
ou l’autre club pourra peut-être être motivé à intensifier son 
travail médiatique ou simplement à recevoir des idées. 

Le projet du nouveau site web est lancé ! Avec notre 
partenaire Blueglass, nous allons mettre en place un 
nouveau site web SBSF pour la saison 2023. Les premiers 
meetings kick-off ont eu lieu en octobre. Un grand merci 
à tous ceux qui ont déjà aidé au préalable et qui ont 
rempli des questionnaires pour connaître les besoins des 
différents utilisateurs. 

Dans le domaine du sponsoring, nous recherchons des 
personnes engagées et désireuses d’aider à la mise en 
place d’un nouveau concept de sponsoring et de rechercher 
activement des sponsors. Les deux crowdfundings des 
équipes nationales U18 et U15 ont été satisfaisants cette 
année. Ils ont permis d’apporter un soutien financier de 
plusieurs milliers de francs aux joueurs. Un grand merci 
aux deux sponsors de l’équipe nationale U15. qashqade AG 
avec Oliver Freigang et Landfair Captial AG avec Jonathan 
Fragodt soutiennent l’équipe financièrement.sponsoring@
swiss-baseball.ch.

Marketing et Communication

SEBASTIAN ZWYER
Responsable  Marketing/
Communication 
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Commission technique Baseball

CT Baseball

Le Covid19 n’a plus limité le déroulement des matchs, bien 
que certains joueurs ou fonctionnaires soient toujours aux 
prises avec ce virus qui fait régulièrement parler de lui.

Les championnats ont tous pu avoir lieu et un champion a 
pu être désigné par ligue - félicitations aux champions 2022 
respectifs.

Les changements de règles des Official Baseball Rules (OBR) 
ont été expliqués et parfois même clairement illustrés lors de 
divers meetings en ligne. Malheureusement, nous avons dû 
constater que ces informations ne parvenaient pas jusqu’à la 
base, aux coaches et aux joueurs de toutes les équipes. 

Nous avons malheureusement constaté une tendance 
négative dans l’augmentation des forfaits (FF) dus au 
manque de joueurs. Les mesures pour éviter ces forfaits sont 
discutées lors des réunions de la ligue.

Ursin Simeon (LNA) et Marc Fussenegger (LNB), avec l’aide 
de Manu Hirtz (commission de la ligue nationale), se sont 
chargés de la planification des matchs. La ligue régionale a 
été organisée par Thomas Benz et les juniors par Mark Cole. 
Il n’est pas facile d’organiser des matchs en bonne et due 
forme, surtout pour la ligue régionale et les juniors. Merci 
beaucoup pour votre engagement.

D’une manière générale, le baseball a été pratiqué de manière 
équitable et passionnante. Pour continuer à le développer, 
nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin, il faut 
encore beaucoup d’énergie et d’envie d’agir, mettons-nous 
doncau travail.

Bruno Hubler
CT Baseball 

Commission Ligue régionale

Après une saison Corona de deux ans, l’envie de rejouer 
normalement était grande. Ce pressentiment s’est 
confirmé dans les nombreux échanges de courriels avec les 
équipes. Les nombreuses inscriptions de 13 équipes ont 
également été très réjouissantes. Malheureusement, un 
désistement a eu lieu peu avant le début de la saison, ce 
qui a eu un impact direct sur le déroulement des matchs. 
Le groupe Ouest a donc dû commencer la saison avec 3 
équipes, ce qui n’a évidemment pas vraiment favorisé 
l’esprit de jeu et de compétition.

En tant que responsable de la commission baseball de 
ligue régionale et coach d’une équipe de 1ère ligue, j’ai été 
très impressionné cette année par les progrès réalisés par 
les clubs en matière de jeu. Dans certains domaines, on 
le voyait très bien. Notamment au niveau du Pitching et 
des Plays défensifs. Le niveau de jeu dans les différentes 
divisions était également très équilibré et passionnant 
cette année. Je tiens à remercier chaleureusement tous les 
clubs pour leur engagement en faveur du baseball. 

L’augmentation du nombre d’équipes s’est accompagnée 
d’une augmentation de la charge de travail de la 
commission technique. Personnellement, je l’ai constaté 
par la forte augmentation des échanges d’e-mails et des 
appels avec la CT. Cela nous a aidés à donner de nouvelles 
impulsions au déroulement des matchs. Je profite de 
l’occasion pour remercier mes collègues de la Fédération 
pour leur bonne collaboration.

Salutations
Farid
Responsable de la commission baseball de ligue régionale
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MARK COLE
Commission Juniors SBSF 

Commission technique Baseball

Commission Ligue nationale

Sans le “Show-Stopper” du Corona, la saison LNA & LNB a 
pu démarrer avec moins d’obstacles et se poursuivre jusqu’à 
la fin. Un grand merci aux responsables du calendrier des 
matchs qui ont assuré sans relâche le déroulement de ces 
deux championnats avec beaucoup d’engagement, mais 
aussi des heures supplémentaires.

La LNA a de nouveau été dominée par les Therwil Flyers, 
seuls les Zurich Challengers ont pu leur tenir tête lors du tour 
préliminaire. Fait réjouissant, les Wil Pirates se sont qualifiés 
pour la première fois pour les playoffs. 
En LNB, plusieurs évolutions positives ont pu être observées. 
La densité de performance entre les équipes est de plus 
en plus grande, presque tout le monde peut battre tout le 
monde. De plus, les équipes agissent de manière très fair-
play. Lors des matchs, il arrive notamment qu’on ne tienne 
pas systématiquement rigueur de l’interprétation exacte des 
règles, ce qui soulage la CT.

A quelques exceptions près, la collaboration avec tous les 
clubs de LN a été très satisfaisante. J’espère que cette 
évolution positive se poursuivra en 2023. Il reste cependant 
beaucoup de travail à accomplir auprès des clubs, par 
exemple dans le domaine de la perception des règles. 
Et aussi en ce qui concerne la taille des équipes, afin de 
permettre une planification plus efficace avant et pendant le 
championnat.

Manu Hirtz 
Commission de Ligue nationale
Commission Ligue Juniors
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Commission technique Softball 

Après deux saisons écourtées, la saison 2022 a pu être 
organisée comme prévu au départ.

Dès le tour préliminaire, il est apparu que les championnes 
de cette année viendraient soit de Zurich, soit de Wittenbach. 
Les Wittenbach Panthers, qui occupaient la première place 
à l’issue du premier tour, ont affronté les Bern Cardinals, qui 
occupaient la quatrième place, en demi-finale. Comme en 
2021, les Bernoises ont dû s’incliner dans la série “best of 
three” par 0:2 jeux. La deuxième demi-finale a vu s’affronter 
les deux équipes de Zurich. Les Challengers, fortes de leur 
expérience, ont remporté ce duel par 2 victoires à 1.

Les finales (au meilleur des cinq matchs) ont donc été 
disputées par les mêmes équipes que l’année précédente. La 
finale 2022 a été remportée 3:0 par les Panthers, qui ont pu 
soulever pour la première fois la coupe du vainqueur cinq ans 
après leur création. Toutes nos félicitations !

La Suisse était également représentée au niveau 
international par les Zurich Challengers et les Wittenbach 
Panthers. En août, les deux équipes se sont rendues à leurs 
coupes respectives et les Panthers en particulier ont réussi 
à y laisser une empreinte positive. Ils n’ont pu être stoppés 
qu’en finale par l’équipe locale “Les Pharaons”.

Comme il n’y avait pas assez d’inscriptions pour la Slowpitch 
Division 1, toutes les 7 équipes se sont inscrites pour la 
Coed-Slowpitch Division 2. Après la réunion de la ligue, 6 
dates de tournoi ont été fixées. Malheureusement, la météo 
n’était pas de notre côté et il a été difficile de trouver des 
dates de remplacement. Ainsi, seuls 2 tournois ont pu être 
organisés cette année, à Therwil et à Neuchâtel. En revanche, 
deux équipes suisses (Therwil Flyers et Swiss Torros) étaient 

présentes au tournoi international de Munich. Les Torros 
ont même remporté le tournoi, auquel 16 équipes ont 
participé. 

Pour finir, un grand merci aux coachs, aux joueuses, aux 
responsables d’équipe, aux Umpires, aux Scorers et à 
toutes les autres personnes qui prennent du temps et 
s’engagent pour ce sport formidable.

MELANIE WANNER
CT Softball SBSF
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Commission des arbitres

qu’il a pris pour notre sport. Il lui restera certainement de 
bons souvenirs de nombreux tournois dans toute l’Europe.

Comme il y a eu beaucoup de tournois européens cette année, 
en raison du Corona, nous avons également dû mettre à 
disposition de nombreux arbitres. Comme il n’est pas évident 
qu’un arbitre consacre une semaine de ses vacances, voire 
deux, à de tels engagements, nous tenons à les remercier 
tous très chaleureusement.

Je tiens à remercier ici tous les arbitres qui, cette année, ont 
apporté une grande contribution au bon fonctionnement du 
championnat. Un remerciement spécial va à Rudy Vargas, qui 
nous a annoncé officiellement cette année sa démission en 
tant qu’Umpire SBSF, il nous a soutenu avec ses compétences 
et son engagement pendant de nombreuses années et s’est 
toujours engagé pour la SBSF. Nous le remercions encore une 
fois et espérons le voir continuer à travailler dans un autre 
rôle au sein de la SBSF. 

Pour la nouvelle année et la nouvelle saison, nous disposons 
déjà de quelques dates qui auront lieu comme chaque année 
et en 2023, il y aura à nouveau un cours Refresher pour les 
Umpires SBSF le samedi et pour tous ceux qui souhaitent se 
familiariser avec les dernières règles, les changements de 
fédération, etc. le dimanche. 

Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous et participez à ce 
Refresher 2023.  

Avec mes salutations sportives

FRANC PABLOS 
Responsable de la commission 
des arbitres

Cette année, un cours Refresher a été proposé aux Umpires de 
la SBSF et bien que cela ait été communiqué à très court terme, 
presque tous ont pu y participer. Le site de Rümlang, avec une 
grande salle et un bistrot typiquement bourgeois, était pour la 
plupart quelque chose de nouveau et de rafraîchissant. 

Ce jour-là, nous avons pu discuter de la saison 2021, des 
nouvelles règles pour la saison 2022 et revoir en détail 
les règles existantes afin de ne pas laisser de place à 
l’interprétation personnelle. 

En 2022, les arbitres de la SBSF ont été engagés dans 65 des 
134 matchs de LNA et dans 48 des 142 matchs de softball et 
ont effectué au total 31% de tous les engagements (répartis sur 
toutes les ligues). 

René Loeliger a jugé cette année le plus grand nombre de 
matchs avec un total de 25 engagements dans le championnat 
de LNA baseball de la SBSF. Dans les autres ligues, y compris le 
softball, il a effectué 17 autres engagements en tant qu’arbitre 
SBSF. Michael Renggli a effectué cette année le plus grand 
nombre d’interventions dans le championnat de softball de 
LNA de la SBSF , avec un total de 21 engagements.

Michael Renggli a représenté la Suisse lors de deux 
événements de la WBSC Europe Softball. Lors du championnat 
d’Europe de softball à Sant Boi/Espagne et lors de la Softball 
Women’s European Premier Cup à Bollate/Italie, il a effectué 
25 engagements. Michel Romang a arbitré pour la première 
fois un tournoi de baseball de la WBSC Europe pour la Suisse. 
Il nous a représentés au Qualifier U23 à Utena/Lituanie. Urs 
Köstinger a participé deux fois au Qualifier U15 à Valence et à la 
Confederation Cup à Rouen/France. Bruno Hubler a également 
participé cette année à deux tournois de qualification U18 
en Suède et à la Federations Cup Qualifier à Sofia. Ce furent 
également les deux derniers tournois européens que Bruno 
Huber a effectués pour nous, il a donné sa démission. Nous le 
remercions chaleureusement pour les nombreux engagements 
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1.  Therwil Flyers
2.  Zürich Challengers 
3.  Zürich Barracudas 
4.  Wil Pirates 
5. Hünenberg Unicorns
6.  Bern Cardinals

Classements 2022

Championnats Suisse Baseball 

LNA

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

LNB

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

1ère Ligue

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

Cadets U15 
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Classements 2022

1.  Geneva Dragons I
2.   Zürich Challengers
3.   Rümlang Kobras 
4.   Wil Devils 
5.   Therwil Flyers 
6.   Bern Cardinals 
7.   Geneva Dragons II
8.   Zürich Kobras 
9.   Hünenberg Unicorns 
10. SG Indians / Minotaures
10. Wittenbach Vikings 
12. SG Ravens / Frogs 
13. SG Mustangs / Lions 
14. Luzern Eagles 

Juveniles U12 

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

Fastpitch

Championnats Suisse Softball

Division II
Équipes participantes par ordre alphabétique sans 
classement 

D-Neuenburg Atomics
Basel Beasts
Wil Devils
Therwil Flyers
Sissach Frogs
Thun Hunters
Swiss Toros

Coed Slowpitch
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Participations internationales

Classements 2022

Baseball Club

WBSC Europe, Confederation Cup

1. Rouen Huskies (FRA)
2. Hoboken Pinoneers (BEL)
3. Tenerife marlins Puerto Cruz (ESP)
4. Montpelier Barracudas (FRA)
5. BK Olimpija Karlovac (CRO)
6. Vienna Metrostars (AUT)
7. Therwil Flyers (SUI)

WBSC Europe, Federation Cup Qualifier

1.  Zürich Barracudas (SUI)
2.  London Capitals (GBR)
3. BK Zagreb (CRO)
4. Akademiks Sofia (BUL)
5.  Mariners Baseball (IRE)

Softball Club

WBSC Europe, Women’s European Permiere Cup 

1. Olimpia Haarlem (NED)
2. Softball Club Forli’ A.S.D. (ITA)
3. Bollate Softball 1969 A.S.D. (ITA)
4.  Club de Béisbol y Softbol Rivas (ESP)
5. Softball Club Jords Praha (CZE)
6. Wesseling Vermins Base- & Softballclub e.V. (GER)
7. Les Comanches de Saint-Raphaël (FRA) 
8. Zürich Challengers (SUI)

WBSC Europe,Women’s European Cup Winners Cup B

1. Les Pharaons d’Evry-Courcouronnes (FRA)
2. Wittenbach Panthers (SUI)
3. Thunderbirds (ISR)
4. Skövde BSK (SWE)
5.  Softball klub Novi Zagreb Lady Pirates (CRO)
6. Gepardy Zory Softball (POL)
7. Gladsaxe Softball Klub (DEN)

Equipes nationales

Baseball

WBSC Europe, U18 European Championship Qualifier

1. Schweden
2. Grossbritannien
3. Polen
4. Schweiz
5. Türkei

WBSC Europe, European Championship Qualifier

1.  Schweiz
2.  Litauen
3.  Finnland
4.  Rumänien

WBSC Europe, U15 European Championship Qualifier

1.  Spanien
2.  Grossbritannien
3.  Israel
4.  Schweiz
5. Belgien
6. Türkei

WBSC Europe, U23 European Championship Qualifier

1. Belgien
2. Schweiz
3. Israel
4. Polen
5. Litauen

Softball

WBSC Europe, Softball European Championship

1. Holland
2. Grossbritannien
3. Italien
..
..
17.  Schweiz

SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION
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Awards 2022

Baseball LNA

MVP: Ryan Byrne Zürich Challengers 
Best Batter: Ryan Byrne  Zürich Challengers      
Best Pitcher:  Tyler Williams  Zürich Barracudas  
MVP Playoff: Hide Oshima Therwil Flyers

Baseball LNB

MVP: Taylor Eichhorst  Sissach Frogs  
Best Batter: Taylor Eichhorst  Sissach Frogs   
Best Pitcher:  Kevin Vonderschmitt Zürich Barracudas   

Baseball 1ère ligue

MVP: Noah Sutter  Wil Devils  
Best Batter: Dominik Würsch Sissach Frogs      
Best Pitcher:  Noah Sutter  Wil Devils    

Softball Fastpitch LNA

MVP: Kim Zehnder Wittenbach Panthers 
Best Batter: Celina Schmid  Wittenbach Panthers  
Best Pitcher: Rio Sanchez  Luzern Eagles  
MVP Playoff: Kim Zehnder  Wittenbach Panthers  

Coach of the Year 2022 Aaron Karstetter  Geneva Dragons 

Official of the Year 2022 Bruno Hubler  SBSF

Les Awards de cette année ont été remis à l’occasion de la 6e Swiss Baseball & Softball Awards Night à Zurich. Les joueurs et 
joueuses suivants ont reçu des prix bien mérités lors de cet événement festif.
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Dans le cadre festif de la Swiss Baseball and Softball 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 :

Wayne Testino 
Ueli von Burg 
Daniel Eichenberger 
Judith Lang

Hall of Fame

SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION
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SWISS BASEBALL AND SOFTBALL FEDERATION

En 2022, notre objectif consistait à trouver une petite 
équipe pour soutenir les tâches de la responsable de 
l’éthique. Nous n’y sommes malheureusement pas 
parvenus et nous nous fixons à nouveau cet objectif pour 
2023.

La Charte d’éthique et le Statut éthique de Swiss Olympic 
ont été intégrés dans les statuts et approuvés par l’AG.

Les préparatifs d’un check d’éthique sont suffisamment 
avancés pour que nous puissions le réaliser au début de 
l’année 2023.

Le service de signalement indépendant de Swiss Sports 
Integrity sera présenté aux présidents de club lors de la 
prochaine AG.

Le projet “Cool and Clean” prévu pour la saison 2021 et 
reporté en raison de la pandémie, doit malheureusement 
encore une fois être reporté à 2023 pour des raisons de 
manque de capacités.

DAGMAR VOITH LEEMANN
Présidente

Rapport du département d’éthique 2022
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Finances

L’année passée a heureusement pu être clôturée avec 
un bénéfice de CHF 20’291.36 avant, respectivement CHF 
4’594.96 après affectation. Cela correspond à une différence 
positive de CHF 12’574.96 après affectation par rapport au 
budget. 

Cette différence a été obtenue comme suit :

Bilan :
1. Les ballons de match pour 2023 ont déjà été 

commandés en automne 2022.

2. Les provisions comprennent CHF 23’000.00 pour le 
nouveau site web qui devrait être mis en ligne début 
avril. 

3. Ce fonds sera utilisé pour les travaux d’auteurs du 
manuel J+S.

Compte de résultats :  
En 2022, nous avons enregistré 131 licences de plus qu’en 
2021, ce qui représente une augmentation de 10,9% chez les 
actifs et même de 24% chez les juniors. 

1. Grâce aux recettes du Presenting-Sponsoring, Chinese 
Auction et du raffle 50/50 lors de la Awards Night, nous 
avons pu récolter 6 944,85 CHF en faveur des joueurs/
ses de l’équipe nationale, qui seront crédités au fonds du 
sport d’élite.

2. Nous avons vendu plus de ballons de match que 
budgétisé, ce qui nous a permis de récolter 5 112,38 CHF 
de plus.

3. L’ISG Clinic budgétée n’a pas pu être réalisée en raison 
de Corona.

4. Les recettes diverses comprennent entre autres : 
Amendes CHF 5751.50

5. Dans le sport de loisirs, il y a eu deux projets qui ont été 
financés par le fonds de développement. L’excédent de 
recettes est versé dans le fonds correspondant.

6. Après vérification, Swiss Olympic n’a pas approuvé 
notre décompte CISIN de 2020 et a demandé le 
remboursement du montant.

Budget :
Le budget actuel pour 2023, présenté lors du meeting 
des présidents du 3.12.2022, se solde par une perte de 
8’560.00 CHF. 

Avec un nouveau capital de 87’336.22 CHF, le CD est 
convaincu que la perte de 8’560.00 CHF pour 2023 sera 
supportable. 

MONIQUE SCHMITT-STÄHLI
Responsable du ressort finances
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Bilan au 31 décembre 2022

Actifs au 31.10.21 au 31.12.22

Actifs courants
Liquidités SFr.  182’319.61 SFr.  147’922.66 
Créances SFr.  -15’465.86 SFr.  22’474.62 

Réserves - Stock de matériel SFr.  7’736.30 SFr.  22’970.00 1)

Compte de régularisation actif SFr.  2’202.60 SFr.  1’545.00 

Total actifs SFr.  176’792.65 SFr.  194’912.28 

Passifs

Capitaux étrangers à court terme
Autres passifs SFr.  25’293.76 SFr.  27’183.35  

Capitaux étrangers à long terme
Compte de régularisation passif SFr.  13’000.00 SFr.  23’883.20  2) 

Capital des fonds
Fonds Sport d'élite SFr.  21’778.85 SFr.  14’343.73 
Fonds Développement SFr.  12’045.55 SFr.  15’797.55 
Fonds U22 Softball ex Crowdfunding SFr. 4’433.23 SFr.  4’433.23 
Fonds J+S SFr.  17’500.00 SFr.  22’500.00 3)

Capital de la Fédération
Capital de la Fédération SFr.  69’612.88 SFr.  82’741.26 
Résultat annuel (bénéfice) SFr.  13’128.38 SFr.  4’029.96 

Total Passifs SFr.  176’792.65 SFr. 194’912.28 
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 Budget 2022 Comptes 2022 Budget 2023

Recettes  
Cotisations membres et licences SFr.  56’300.00 SFr. 59’920.00 SFr. 62’200.00 
Contributions Société de Sport Toto SFr.  4’000.00 SFr.  4’000.00 SFr. 4’000.00 

Contributions OFSPO SFr.  56’500.00 SFr.  61’104.00 SFr.  56’500.00 
Recettes publicitaires 1 SFr.  500.00 SFr.  700.00 SFr.  -   
Recettes Fundraising 1 SFr.  -   SFr.  6’244.85 SFr.  -   
Recettes  championnats SFr.  15’450.00 SFr.  14’700.00 SFr. 14’775.00 
Recettes ventes de balles de match 2 SFr. 17’720.00 SFr. 25’580.00 SFr.  23’000.00 
Recettes Awards Night SFr. -   SFr. 14’130.00 SFr. -   
Recettes formation 3 SFr.  24’700.00 SFr.  11’550.00 SFr.  23’890.00 
Recettes Camp Tenero SFr. 12’500.00 SFr.   9’200.00 SFr.  13’600.00 
Diverses entrées 4 SFr.  4’000.00 SFr.   8’779.40 SFr.  5’000.00 
Total des recettes SFr.   191’670.00 SFr.  215’908.25 SFr.  202’965.00 

Charges   
Sport d'élite Softball SFr.  10’000.00 SFr.  11’045.38 SFr.  3’770.00 
Sport d'élite Baseball SFr.  8’950.00 SFr.  6’624.16 SFr.  15’360.00 
Sport de relève U15 SFr.  10’950.00 SFr.  12’569.35 SFr.  7’320.00 
Sport de relève U18 SFr. 9’250.00 SFr.  9’399.14 SFr. 11’370.00 
Sport de relève U23 SFr.  8’400.00 SFr. 8’425.45 SFr.   3’400.00 
Sport de relève U Softball SFr.  3’050.00 SFr.   -   SFr.  3’050.00 
Academy SFr.  500.00 SFr.  -   SFr.  3’000.00 
Little League net SFr.  2’000.00 SFr.  1’284.30 SFr.  2’000.00 
Charges sport populaire 5 SFr. 4’500.00 SFr. 1’188.00 SFr.  5’150.00 
Camp Tenero SFr. 13’600.00 SFr.  11’629.15 SFr. 14’392.00 
Charges championnats SFr.  12’700.00 SFr. 12’524.36 SFr. 13’900.00 
Charges achat de balles de match 2 SFr.  14’600.00 SFr.  17’347.62 SFr.  14’600.00 
Charges formation 3 SFr.  21’250.00 SFr.  9’866.26 SFr.  26’613.00 
Charges Awards Night SFr.   -   SFr. 14’709.00 SFr.   -   
Charges de personnel SFr.   41’050.00 SFr. 37’964.42 SFr. 45’050.00 
Voyages, Représentation SFr.  22’300.00 SFr.  21’841.56 SFr. 26’300.00 
Charges matériel SFr.  11’500.00 SFr.  11’841.95 SFr.  11’200.00 
Charges financières SFr.  50.00 SFr.  62.79 SFr.  S50.00 
Charges e.o. 6 SFr.   -   SFr.  7’859.00 SFr.  -   
Total des charges SFr.  194’650.00 SFr.  196’181.89 SFr.  206’525.00 

Résultat avant attributions SFr.  -2’980.00 SFr.  19’726.36 SFr.  -3’560.00 

Apport au fonds J+S SFr.  5’000.00 SFr.  5’000.00 SFr.  5’000.00 
Apport au fonds du sport d'élite SFr.  -   SFr.  6’944.40 SFr. -
Apport au fonds du sport populaire SFr.  -   SFr. 3’752.00 SFr.   -   

Résultat après attributions SFr. -7’980.00 SFr. 4’029.96 SFr.  -8’560.00

Compte de résultat 2022 / Budget 2023
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Fonds du sport d'élite SFr. 21’778.85 
Awards Night, Div SFr. 7’314.88 

Dépenses 2022 SFr. -14’750.00 
Au 31.12.22 SFr.  14’343.73 

Fonds Développement SFr. 12’045.55 

Versement des licences 2022 SFr. 4’940.00 
Dépenses 2022 SFr.  -1’188.00 

Au 31.12.22 SFr.  15’797.55 

Fonds J+S SFr. 17’500.00 
Apport 2022 SFr. 5’000.00 

Au 31.12.22 SFr.  22’500.00 

Compte de résultat 2022 / Budget 2023
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Encouragement du sport national à partir de 2023

De 2023 à 2026, la Fondation suisse pour l’encouragement du 
sport versera chaque année au sport suisse une contribution 
de base de 60 millions de francs et des contributions pour 
des domaines d’encourage-ment spéciaux de 15 millions 
au maximum. Jusqu’à présent, l’octroi de contributions au 
sport national reposait sur des décisions prises par la Société 
du Sport-Toto (SST) d’entente avec la Loterie Romande et 
Swisslos.

La loi sur les jeux d’argent a contraint les cantons à adapter 
leurs législations cantonales et la convention intercantonale 
sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice 
des loteries et paris. Tous les cantons ont adhéré au 
nouveau concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse 
(CJA), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Celui-ci crée, sur 
le plan juridique, une séparation claire entre l’organisme 

Financement du sport national

commun (politique) et l’accomplissement des tâches 
opérationnelles.

Avec la Conférence spécialisée des membres de 
gouvernements concernés par les jeux d’argent (CSJA), 
les cantons disposent d’un organe qui représente 
leurs intérêts communs. À l’avenir, la CSJA décidera du 
montant destiné au sport national et des priorités pour 
son utilisation. Afin que l’organe de répartition des fonds 
dispose d’une certaine indépendance par rapport à la 
politique, une fondation indépendante de droit public, la 
«Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES)», 
a été créée pour la répartition des fonds. De plus amples 
informations sont disponibles sous www.fses.ch.

ASF SIHF Swiss 
Olympic

Fondation suisse pour 
I’encouragement du sport

Bénéfices nets (Répartition)

Loterie Romande

Cantons

Culture Domaine 
Social Sport

CSJA

Swisslos

OFSPO

Confédération 
DDPS
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Facts & Figures 2022

La Swiss Baseball and Softball Federation a été fondée le 26 juillet 1981 et compte actuellement 18 clubs membres. 
66 équipes avec plus de 1000 joueurs et joueuses ont participé aux matchs de 2022 dans 7 ligues. 
L’augmentation de 24 % pour les licences juniors est très réjouissante. Pour les licences Baseball Adults, nous enregistrons 
une augmentation de 10 %,

Juniorenlizenzen

Baseball Lizenzen

Softball Lizenzen

Juveniles                           Cadets                               Juniors
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Softball Lizenzen
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Collaborateurs SBSF

Comité de direction
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
Mark Cole Ressortleiter Spielbetrieb mark.cole@swiss-baseball.ch

Compétition 
Mark Cole Ressortleiter Spielbetrieb mark.cole@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
Ursin Simeon NLA Spielplan nla@spielplan.ch
Mark Fussenegger 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 
Monique Schmitt 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
Ines Dübendorfer Ass Coach Softball Fastpitch and U22 ines.duebendorfer@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 Elite chris.byrnes@swiss-baseball.ch
Roger Savoldelli Ass Coach Baseball Elite roger.savoldelli@swiss-baseball.ch 
Thomas Burger Team Manager Baseball Elite 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
Dominik Burren  Team Manager Baseball U15 dominik.burren@swiss-baseball.ch

Ethique
Dagmar Voith Verantw. Ethik dagmar.voith@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

Commission discipilare
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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15 avril 2023 Season Start 2023
6-11 juin 2023 WBSC Europe, Baseball Confederation Cup
19-25 juin 2023 WBSC Europe, Baseball Federation Cup
16-20 juillet 2023 Little League European Qualifier à Kutno/Pologne
21-26 août 2023 WBSC Europe, Softball Women’s European Premier Cup 
21-26 août 2023  WBSC Europe, Softball Women’s European Cup Winners Cup “B”
25 novembre 2023 Awards Night
25 novembre 2023 Meeting des Présidents
TBA Assemblée générale

Dates des cours SBSF 2023

04/05 février 2023 SBSF-ISG Coach Clinic à Macolin
14/15 janvier 2023       Cours d’arbitre Softball 1ère partie au centre sportif Kerenzerberg
11/12 mars 2023  Cours d’arbitre Softball 2e partie à Macolin
14/15 janvier 2023       Cours d’arbitre Baseball 1ère partie au centre sportif Kerenzerberg
11/12 mars 2023  Cours d’arbitre Baseball 2e partie à Macolin
18/19 mars 2023 Cours d’arbitre pour Umpire SBSF à Macolin
19 mars 2023 Cours d’arbitre Refresher et Upgrade à Macolin
11/13/15/17 mars 2023 Cours de base Scoring WBSC 
20/22/24/26 mars 2023 Cours Refresher Scoring WBSC 
01.04.2023 Cours EasyScore à Heerenschürli

Equipes nationales 2023

11-16 juillet 2023 Tournoi de qualification au championnat d’Europe Baseball U18
24 sept. – 1er oct. 2023 Championnats d’Europe Baseball en République Tchèque

Calendrier 2023

Sport de loisirs 2023

30 juillet – 5 août 2023 22e Kids Baseball and Softball Camp à Tenero

Dates des cours J+S 2023

21 janvier 2023 SBSF MFL23 (Cours de perfectionnement moniteurs/trices)
28 janvier 2023 WB1 SBSF PB123 Pitching Baseball 1
29 janvier 2023 WB1 SBSF PS123 Pitching Softball 1
04/05 février 2023 WB1 SBSF G1-122 Fielding 1
04 novembre 2023 WB1 SBSF H123 Hitting 1
05 novembre 2023 WB1 SBSF BR123 Baserunning 1
09 novembre 2023 WB2 SBSF TDO23 Tactique défensive et offensive 2





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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