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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
La saison 2019-2020 a démarré sous les meilleurs auspices pour la
Fédération avec notamment la mise en place de nouveaux projets,
menés sous la surveillance et la bienveillance d’Erik Lehmann.
L’équipe nationale féminine a progressé, de nouvelles joueuses d’avenir
ont fait leur apparition et l’esprit adopté par nos filles est sain et positif.
Une belle génération se profile et ce groupe devra continuer sur sa lancée
ces prochaines années.
L’équipe nationale masculine a brillé avec, notamment, la merveilleuse
campagne qui s’est terminée avec la victoire de 24 points face à
l’Islande à Montreux, dans une ambiance incroyable et un public acquis
à la performance des helvètes et ravi du retour de Clint Capela en
équipe nationale.
Face à la situation sanitaire, la Fédération a dû se résoudre à stopper la
saison, que ce soit pour le basketball amateur ou professionnel. Nous en
avons profité pour revoir certains processus avec, comme objectif, d’économiser de l’argent et distribuer le bénéfice généré à notre communauté
en fin de saison. Cela-dit, cette mesure exceptionnelle doit nous rappeler
que le bon résultat financier de la fédération doit pouvoir faire grandir
notre fédération à travers le développement de projets comme le Centre
National du Basket Suisse.
Durant cette saison, nous avons également renforcé notre collaboration
avec nos partenaires qui nous suivent avec grand intérêt et professionnalisme. Il est donc important de continuer sur cette lancée dans la mesure
où nos partenaires sont extrêmement importants dans le développement
du basketball suisse.
Au nom de Swiss Basketball, je tiens à remercier toute la communauté du
basket et l’ensemble des bénévoles qui participent de près ou de loin au
développement du basket suisse. Je remercie également nos partenaires
pour leur précieux soutien.
Merci à vous tous!
Giancarlo Sergi
Président
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SWISS
BASKETBALL
Swiss Basketball est la fédération suisse de basketball. Association
au sens des articles 60 ss du Code civil suisse, elle est l’organe faîtier
suisse dans le domaine de la pratique du basketball et gère plus de
19’000 licenciés à travers le pays. Swiss Basketball est membre de la
Fédération Internationale de Basketball (FIBA) et de Swiss Olympic.

ORGANES DE SWISS BASKETBALL

le Président

les Organes
de contrôle

le Conseil
d’administration

le Secrétariat
général

l’Assemblée
générale

la Chambre du
sport de masse

les Organes
juridictionnels
la Chambre de la
Swiss Basketball League
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ORGANIGRAMME
STATUTAIRE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

ORGANES
JURIDICTIONNELS
• Chambre disciplinaire
• CONCECG
• Commission de recours de SB

CHAMBRE
DU SPORT DE MASSE

CHAMBRE
DE LA SB LEAGUE

PRÉSIDENT

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

ORGANES
DE CONTRÔLE

COMITÉ
EXÉCUTIF

• Commission de contrôle
et de gestion

• Organe de révision

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

MEMBRES

• Clubs affiliés
• Associations régionales
• Personnes licenciées
• Organisations reconnues
• Membres d’honneur et passifs
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ORGANIGRAMME
STATUTAIRE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE PRÉSIDENT

L’Assemblée générale (AG) est l’autorité suprême
de Swiss Basketball; elle est dirigée par son
Président. Elle se compose de 60 délégués, dont
40 sont les délégués nommés par les Associations
régionales composant la Chambre du sport de
masse et 20 sont nommés par la Chambre de la
Swiss Basketball League.

Le Président dirige et représente Swiss Basketball
vis-à-vis des tiers. Giancarlo Sergi occupe cette
fonction depuis le 1er juillet 2014.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration (CA) est l’organe
dirigeant de Swiss Basketball. Il se compose du
Président, du Vice-Président et d’au minimum trois
membres. Le Conseil d'administration a notamment
comme compétences de définir l'orientation
stratégique de Swiss Basketball, de mettre en
oeuvre les décisions de l'Assemblée générale et de
sauvegarder le financement des activités de Swiss
Basketball.

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Le Secrétariat général a la responsabilité de
l’administration de Swiss Basketball. Il est l’élément
opérationnel de la Fédération. Il est dirigé par un
Directeur, nommé par le Conseil d'administration,
qui gère les affaires de Swiss Basketball selon les
instructions de ce dernier. Erik Lehmann occupe
cette fonction depuis le 1er septembre 2018.

Le Conseil d’administration se compose comme suit:
• Giancarlo Sergi, Président
• Claudio Franscella, Vice-Président
• Jean-Luc Bernasconi
• Serge Vittoz
• Karen Twehues
• Alessandro Cedraschi
• Karine Allemann

LE COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité exécutif est composé de trois à cinq
personnes, nommées par le CA en fonction de
qualités professionnelles spécifiques. Il opère sous
la responsabilité du CA et gère les directives, le
règlement et le budget des compétitions de la Swiss
Basketball League.
Membres du comité exécutif:
• Giancarlo Sergi
• Martine Rouiller
• Pierre Bydzovsky
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ORGANIGRAMME
STATUTAIRE
DIRECTEUR

DÉPARTEMENT TECHNIQUE

DIRECTEUR ELITE,
COMPETITIONS ET TECHNIQUE (DECT)
Erik LEHMANN
FR, EN depuis septembre 2018
erik.lehmann@swissbasketball.ch

Secteur masculin/Formation des Cadres
Entraîneur Equipe Nationale Suisse Masculine 5x5
Gianluca BARILARI
IT, FR, EN depuis juin 2013
gianluca.barilari@swissbasketball.ch

ADMINISTRATION
Responsable administrative
Valentina PANDELIEVA
FR, EN depuis août 2016
valentina.pandelieva@swissbasketball.ch

Referee Department/3x3 Development Manager
Sébastien CLIVAZ
FR, DE, EN depuis mars 2015
sebastien.clivaz@swissbasketball.ch

Responsable administrative
Tamara DÉTRAZ
FR, EN, DE depuis avril 2019
tamara.detraz@swissbasketball.ch

DÉPARTEMENT COMPETITIONS
Head of Competitions
Valère BULA
DE, FR, EN depuis août 2018
valere.bula@swissbasketball.ch
Planification & Homologation
Gilles DELESSERT
DE, FR, EN depuis juin 2016
gilles.delessert@swissbasketball.ch

Secteur féminin/3x3 Equipes nationales
Entraîneur Equipe Nationale Suisse Féminine 5x5
Damien LEYROLLES
FR, EN depuis avril 2016
damien.leyrolles@swissbasketball.ch
Coaches & Education Manager
Daniel FREY
DE, EN, FR, IT depuis janvier 2013
daniel.frey@swissbasketball.ch
Responsable Mini Basket
Paolo DI GLORIA
FR, IT, EN depuis septembre 2020
paolo.digloria@swissbasketball.ch

MARKETING/EVENTS/COMMUNICATION
Responsable Marketing and Communication/Events
Jonas CURTY
FR, EN depuis septembre 2016
jonas.curty@swissbasketball.ch
Adjoint au Responsable Marketing and
Communication/Events
Matthieu VALLAT
FR, EN depuis juin 2017
matthieu.vallat@swissbasketball.ch
Coordinateur Marketing and Communication/Events
Benjamin PAILLAT
FR, EN depuis septembre 2018
benjamin.paillat@swissbasketball.ch
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ORGANIGRAMME
STATUTAIRE
LA CHAMBRE DU SPORT DE MASSE

LES ORGANES JURIDICTIONNELS

La Chambre du sport de masse représente les
intérêts du sport de masse dans toute la Suisse.
Elle se compose de 40 délégués qui sont nommés
par les Associations régionales sur la base du
nombre de licenciés des associations respectives.

Les Organes juridictionnels de Swiss Basketball
sont:
• la Chambre disciplinaire;
• le Comité national de Conseil et de Contrôle de
Gestion, CONCECG;
• la Commission de recours de Swiss Basketball.

LA CHAMBRE DE LA SWISS BASKETBALL
LEAGUE
La Chambre de la Swiss Basketball League
représente au sein de Swiss Basketball les intérêts
spécifiques des équipes élite senior. Elle se compose
des représentants des équipes participant aux
championnats des ligues nationales A masculine
et féminine, des ligues nationales B masculine et
féminine et de la Première ligue nationale. Elle est
représentée à l'Assemblée générale par 20 délégués
élus pour 2 ans.

LES ORGANES DE CONTRÔLE
LA COMMISSION DE CONTRÔLE ET DE GESTION
Elle est composée de trois membres élu par
l'Assemblée générale et a pour tâches d'examiner le
budget et les comptes annuels.
Ses membres sont:
• Hakim Hadjeres
• Sacha Lembo

L’ORGANE DE RÉVISION
L’organe de révision contrôle la comptabilité de
Swiss Basketball et de ses différents organes selon
les livres et comptes annuels et présente un rapport
de révision à l’Assemblée générale. La fiduciaire
Berney Associés, Fribourg, est chargée de cette
tâche.

Membres de la Chambre disciplinaire sont :
• Jorge Ibarrola – juge unique
• Yvan Henzer
• Fabrice Robert-Tissot				
Les membres du CONCECG sont:
• Martine Rouiller
• Hakim Hadjares
• Sacha Lembo
La Commission de recours est l'organe juridictionnel
de deuxième instance de Swiss Basketball, chargée
de connaître des recours contre certaines décisions
prises par d'autres organes, conformément
au Règlement juridique et d'autres textes
réglementaires.
Membres de la Commission de recours:
• Président: Yves Auberson
• Membres: Marco Primavesi et Marc Gerber
• Suppléants: Christian Bersier, Alix de Courten,
Christian Delaloye, Jean-François Dumoulin et
Fabien Mingard
Les membres de ces organes juridiques sont
indépendants de Swiss Basketball et des
associations régionales. Ils ne peuvent y exercer
aucune fonction exécutive. Le siège des organes
juridictionnels est au siège de Swiss Basketball.
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ASSOCIATIONS
RÉGIONALES
Les associations régionales (AR) dirigent et développent le basket
dans la région où elles sont actives. Elles appliquent la politique
sportive adoptée par l’Assemblée générale, ainsi comme tous
les règlements et les directives de Swiss Basketball. Elles sont
structurées et organisées dans tous les secteurs nécessaires
pour gérer la pratique du basketball dans leurs territoires, où elles
organisent les compétitions cantonales et régionales.

ACGBA
Association Cantonale Genevoise de Basketball
www.acgba.ch

ACNBA
Association Cantonale Neuchâteloise de Basketball Amateur
www.acnba.ch

AFBB
Association Fribourgeoise de Basketball
www.afbb.ch

ATP
Associazione Ticinese Pallacanestro
www.ticinobasket.ch

AVB
Association Vaudoise de Basketball
www.a-v-b.ch

AVSBA
Association Valaisanne de Basketball
www.avsba.ch

BERNBASKETBALL
Bernbasketball Verband
www.bernbasketball.ch

BVN
Basketballverband Nordwestschweiz
www.bvn.ch

PROBASKET
Nord-Ostschweizer Basketballverband
www.probasket.ch
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LISTE DES DÉLÉGUÉS
DES AR
ASSOCIATION RÉGIONALE
(AR)

AFBB

DÉLÉGUÉS

SUPPLÉANTS

Tu Anh Andrey-Nguyen

Matthias Manz

Jean-Pierre Raineri
Ernest Bücher
Agnès Pittet
Michel Berthet
Michel Voide

AVB

Anne-Catherine Doyer
Catherine Gerber
Raphaël Führer
Roberta Balmat
Luca Gradassi

ATP

Matyas Cavadini

Giorgio Conza

Mauro Regazzoni

Alessandra Santurri

Marco Robbiani
Mattia Meier

ACGBA

Pierre Andreetta

Claude Zérah

Carmelo Lagana

Evert Renteria

Léonardo Gomensoro
Didier Hecquet
Cappelano Pierre Yves
Vladimir Buscaglia
Pierre-Yves Gabriel

ACNBA

Pierre-Yves Dick

AVSBA

Pierre-Albert Giroud
Valérie Barbe
Abdelouahed Chalbi

Bern Basketball

David Mazzoni

BVN

Martin Spörri

Joël Gueniat

Immanuel Nzeyimana
Daniel Hirsig
Ismail Mustafi
ProBasket

Markus Berger

Hans Häberling

Lorena Cricco

Wolfgang Wagenleitner

Georg Dürst
Sascha Haas
Adalsteinn Hjartarson
Wilhelm Pfeifer
Nora Staub
Vreni Tobler
Evi Waldburger
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LISTE DES DÉLÉGUÉS
DE LA CHAMBRE DE LA SBL
DÉLÉGUÉS

FONCTION

CLUB

Allemann

Cédric

Responsable d'équipe

Elfic Fribourg

Andrade

David

Vice-Président

Sion Basket

Cardis

Christine

Présidente

Espérance Pully

De Gottrau

Philippe

Président

Fribourg Olympic

Duchoud

Laurent

Président

BBC Monthey-Chablais

Fattal

Imad

Président

Grand-Saconnex

Franc

Grégory

Président

Jura Basket

Ghorayeb

Oliver

Président

Union Lavaux Riviera
Basket

Gull

Ronald

Président

GC

Hofstetter

Sandra

Présidente

BC Winterthur

Huser

Michel

Président

Helios

Jaunin

François

Président

Bernex

Markesch

Francesco

Président

Riva Basket

Nicolet

Charles-Edouard

Président

Martigny Basket

Paredes

Xavier

Président

BBC Nyon

Perez

Brigitte

Président

BBC Nyon

Regazzi

Fabio

Président

SAM Massagno

Siviero

Andrea

Président

Union Neuchâtel

Donati

Pascal

Président

Starwings Régio Basel

Wildi

Stefan

Président

BC Alte Kanti Aarau
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PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
FIBA
La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) est l’organe
faîtier du basketball dans le monde. FIBA Europe représente
l’une des 5 zones FIBA (avec l’Afrique, l’Amérique, l’Asie et
l’Océanie).
www.fiba.com

SWISS OLYMPIC
Swiss Olympic Association est l’organisation faîtière des
fédérations sportives suisses et représente les disciplines
sportives olympiques et non olympiques. Swiss Olympic est
partenaire de Swiss Basketball pour de nombreux projets,
notamment le travail avec la relève.
www.swissolympic.ch

J+S (JEUNESSE + SPORT)
J+S est actif dans la promotion du sport adapté aux
jeunes, participe à la mise en place des activités sportives
et contribue au développement et à l’épanouissement des
jeunes dans les domaines de la pédagogie, de la société et
de la santé.
www.jeunesseetsport.ch
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PARTENAIRES
COMMERCIAUX
MAIN
PARTNERS

OFFICIAL
PARTNERS

OFFICIAL
SUPPLIERS

MEDIA
PARTNERS
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SAISON
2019 − 2020

ACTIVITÉS
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CHIFFRES
CLÉS
1%
16%

Licences par catégorie
Seniors 		

4049

U20

1563

U17		

1949

U15

2507

U13		

2270

U11 		

1946

U9 		

1341

U7
Officiels 		
NOC
Total Licenciés

437
2989

21%

2%
7%

8%

10%

10%

199
19337

12%

13%

26%

74%
Licenciés par sexe
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Féminin 		

5005

Masculin

14332

Total Licenciés

19337
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CHIFFRES
CLÉS
10,29%

53,90%
Licenciés par région
CH/ALL		

6925

CH/ITA 		

1989

CH/FR

10423

Total Licenciés

19337

35,81%

Licenciés par AR

5000
4000

4528
3629

3225

3000
1989

2000

1542

1316

1000

1885

693

512

18

0
ACGBA

ACNBA

AFBB

ATP

AVB

AVSBA
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BERN

PROBASKET

SWBA
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SECTEUR MASCULIN
5X5
ÉQUIPE NATIONALE
MASCULINE SENIOR 5X5
(ENMS)
Après avoir gagné la possibilité de
participer aux « European Qualifiers
2022 », le tirage au sort nous a
mis dans le groupe avec la Géorgie
(organisatrice et déjà qualifiée), la
Serbie et la Finlande, trois grandes
réalités du basket-ball européen.
La fenêtre de février nous voit
perdre après une prolongation en
Géorgie, après avoir récupéré 21
points d’écart.
Le deuxième match nous voit
mener pendant 38 minutes
mais finalement nous laissons la
victoire à la Finlande, en raison du
pourcentage de lancers francs et
d'une baisse générale de la qualité
de notre jeu en deuxième période.
Nous avons la confirmation que
nous pouvons rivaliser à ce niveau
et jouer au coude à coude contre
toutes les équipes.
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SECTEUR MASCULIN
5X5

ÉQUIPES NATIONALES JEUNESSE MASCULINES
En septembre 2020, la participation au 3T (All Talents in Tenero), nous a permis
de tester une nouvelle fois les meilleurs U16-U18 du pays.
La suite de la saison 2019-2020 a été marquée par l'annulation des différents
championnats d'Europe et de toutes les activités au niveau des jeunes.
Néanmoins, le recrutement et la détection des joueurs ne se sont pas arrêtés.
Le stage du groupe U23 (crée cette année) avec de nombreux joueurs U20 et
U18 a eu lieu à Bormio, en Italie. 15 de nos meilleurs joueurs se sont entraînés
pendant une semaine sur les fondamentaux individuels et sur la technique de tir.
Le groupe élargi de joueurs de 1998 à 2003 présente des joueurs ayant le
potentiel de se développer en tant que seniors au niveau international.
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SECTEUR MASCULIN
5X5

ACTIVITÉS JEUNESSE MASCULINES
Les détections régionales (pour le 2007 en 2020)
sont désormais une partie importante du système
de sélection des joueurs et sont fondamentales
pour l'attribution des cartes de talent Swiss Olympic
(SOTC).
La journée de sélection nationale 2006 a été
reportée au 30 août et 25 joueurs ont été
sélectionnés ; une partie de ces joueurs intègreront
le contingent de l’Equipe nationale U16 pour
participer aux Championnats d’Europe de cette
catégorie en 2020.

Gianluca Barilari,
Responsable Département
Formation des cadres
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SECTEUR FÉMININ
5X5

ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE SENIOR 5X5
(ENFS)
Dans le cadre des qualifications pour les
Championnats d’Europe 2021, notre équipe nationale
s’est retrouvée pour ses matchs de poule en
compagnie de la Russie, de la Bosnie-Herzégovine et
de l’Estonie. Pour la première fenêtre internationale
de novembre 2019, notre équipe a réussi l’exploit
de battre l’Estonie (victoire 73-63 à Fribourg) avant
de perdre contre la Bosnie-Herzégovine (défaite
61-80 à Sarajevo). Lors de la deuxième fenêtre
internationale de novembre 2020 délocalisée
dans une « bulle » à Sarajevo (pour cause de Covid
19), notre équipe bien qu’amputée de nombreux
éléments majeurs (Marielle Giroud, Nancy Fora…) a pu
rééditer une magnifique victoire pleine d’abnégation
et de solidarité contre l’Estonie (victoire 63-60)
après avoir subi la loi implacable de la « grande »
Russie (défaite 42-98) pour son premier match. Il
est à noter que nous poursuivons l’intégration de
jeunes joueuses dans l’effectif. Charlotte Kohler (20
points et 6 rebonds en 24 minutes contre l’Estonie)
s’est montrée à son avantage et deux joueuses (Cloé
Marie et Virginie Bruchez) ont étrenné leur première
sélection internationale.
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SECTEUR FÉMININ
5X5

ÉQUIPES NATIONALES
JEUNESSE FÉMININES
Malheureusement pour cause de Covid 19, tous les
Championnats d’Europe 2020 ont été annulés. Seule
une journée de stage pour notre Equipe Nationale
U18 a pu être maintenue avant la fin du mois de juin
2020. Un stage à l’étranger est néanmoins envisagé
pour la fin du mois de juillet 2021 pour cette même
équipe U18.
8.03.2020 : Journée de stage Equipe Nationale U18
(joueuses nées en 2002 et 2003)
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SECTEUR FÉMININ
5X5

ACTIVITÉS JEUNESSE FÉMININES
Des détections régionales (tests PISTE) seront
effectuées dans toutes les associations régionales
au cours de la période fin juin à début octobre 2020:
28.06.2020 :		
05.09.2020 :		
05.09.2020 :		
06.09.2020 :		
12 et 13.09.2020 :
20.09.2020 :		
27.09.2020 :		
04.10.2020 :		

AVB
AFBB
BVN
Pro Basket
Ticino Basket
ACNBA et Bern Basket
AVSBA
ACGBA

Damien Leyrolles,
Responsable secteur féminin
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SECTEUR
3X3

POUR CETTE SAISON 20192020, LES COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES 3X3
ONT MALHEUREUSEMENT
TOUTES ÉTÉ ANNULÉES
AU FINAL.
Pour notre équipe nationale féminine
senior, l’annonce de la qualification
pour le Tournoi Qualificatif
Olympique (TQO) qui se déroulera
à Graz (Autriche) du 26 au 30 mai
2021 est venue récompenser tous
les efforts consentis par l’ensemble
des acteurs du Basket Féminin
(associations régionales, clubs,
arbitres, joueuses).

JOURS DE STAGE ET DE PRÉPARATION POUR
CETTE ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE
SENIOR 3X3 :
− 23 et 24 août 2019 : stage + matchs
Suisse – France (Pully et Lausanne)
− Stages ou journées d’entraînement:
• 20 et 27 octobre 2019 (Lausanne)
• 24 novembre, 29 et 30 décembre 2019
(Fribourg)
• 4 et 5 janvier 2020 (Aarau)
• 12, 19 et 26 janvier 2020
(Fribourg et Lausanne)
• 4 février 2020 (Fribourg)
• Stage et Tournoi international
(Paris – INSEP) du 6 au 9 février 2020

Damien Leyrolles,
Responsable 3x3 Équipes Nationales
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SECTEUR
MINI BASKET
Le département Mini Basket
poursuit son développement au
travers de sa stratégie basée
sur les 3 piliers « Organisation,
Formation et Promotion ».
Voici le rapport pour l’année
2019-2020 :

ORGANISATION

I l ve
BASKET

Cette saison, l’accent était mis sur le suivi
de la nouvelle organisation Mini Basket dans
le canton de Berne, qui peine à trouver un
responsable Mini Basket. Pour cette raison,
j’ai pris le rôle ad intérim pour permettre de
démarrer des activités. Les infrastructures
ne manquent pas dans cette AR, mais les
clubs ont besoin de soutien pour orienter
leur mouvement depuis le Mini Basket.
Suite au COVID rien de plus à ajouter pour le
pilier organisation.

pour former de nouveaux arbitres dans
chaque région sous la direction des
Associations Régionales. Pour les arbitres
les plus avancés, des opportunités sont
créées pour qu’ils puissent arbitrer des
tournois majeurs organisés par notre
département lors de la SuperCup, la SBL
Cup, la Coupe Suisse et les Journées
Fédérales de Mini Basket (JFMB).
Dès mars 2020 tous les cours ont été
annulés en raison du COVID.

FORMATION

PROMOTION

Comme chaque année, les instructeurs
Mini Basket se réunissent pour planifier
leur saison de formation au mois d’août.
Des modules techniques et tactiques
(TE/TA) destinés aux entraîneurs sont
régulièrement organisés en collaboration
avec le département Formation des Cadres.
Le suivi et la formation des Mini-Arbitres
sont assurés par le Referee Department.
Des cours sont organisés en début de saison

Seuls les 3 camps d’été (Tenero, Martigny
et Zofingen), la SuperCup U8 et la SBL
Cup U11 ont pu être organisés. La Coupe
Suisse U9 et les Journées Fédérales ont
été annulées.
Le grand succès fut la participation de
24 équipes au tournoi SBL Cup U11, qui
attire toujours davantage de participants.
Nous avons atteint la capacité maximale.

OLIVIER SCHOTT, RESPONSABLE
MINI BASKET
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DÉPARTEMENT
FORMATION DES CADRES
MISSION
Le département formation des cadres administre le fichier des
entraîneurs, délivre les titres d’entraîneurs Swiss Basketball selon les
directives en vigueur et contrôle la validité des livrets d’entraîneurs.
Swiss Basketball est partenaire de Jeunesse et Sport pour
l’organisation et la définition du contenu des cours pour entraîneurs.

COMPOSITION

Le département formation des cadres est composée:

NOM

PRÉNOM

FONCTION

Barilari

Gianluca

Entraîneur équipe nationale masculine – Chef des Talents – Chef Formation

Roduit

Michel

Organisation des cours – Responsable des cartes d’entraîneurs

Frey

Daniel

Coaches & Education Manager

Leyrolles

Damien

Entraîneur équipe nationale féminine – Responsable 3X3 équipes nationales

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT FORMATION
DES CADRES 2019-2020
1. Réactiver et récupérer les cours qui ont dû être annulés à partir
de mars 2020 (à définir)
2. Création du nouveau concept de formation FTEM (juin 2021)
3. Rédaction du nouveau manuel J+S (juin 2021)
4. Finir de rédiger le contenu des cours de formation des entraîneurs
5. Production de vidéos pour la formation des entraîneurs (à définir)
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REFEREE
DEPARTMENT
UNE COURTE SAISON
REMPLIE D’ENSEIGNEMENTS
La saison 2019-2020 a été une saison très
particulière à cause de la pandémie et le Referee
Department n’y a pas échappé. Malgré tout, le bilan
de la saison est positif.
Comme chaque saison nous travaillons à améliorer
la formation et le suivi de nos arbitres régionaux,
souvent jeunes, voire très jeunes, et nous sommes
contents de constater que nous n’avons pas
les mêmes soucis de recrutement que d’autres
sports ont.
Nos arbitres régionaux débutent leur chemin dans
l’arbitrage en Mini Basket et prennent leur envol
grâce à un très bon suivi et également des cours de
formation d’Arbitre Régionaux adaptés et de qualité.
Toutes les Associations Régionales disposent
maintenant de personnes compétentes et très
motivées pour la formation et le suivi des arbitres.
Cet élan positif est assurément l’une des raisons
pour lesquelles notre recrutement est optimal et
surtout que les jeunes arbitres n’arrêtent pas après
une voire deux saisons.

Cette période difficile nous a prouvé, s’il était encore
nécessaire de le faire, que nous travaillons dans
un climat sain avec nos collègues actifs dans les
associations et que nous aimons notre passion
qu’est le basketball. Pour preuve, les échanges
rapides et francs que nous avons eus lorsque la
situation s’est dégradée mais également le fait que
les matchs manquent aux arbitres et aux personnes
s’occupant du suivi.
Pour la saison 2020-2021, de nombreux défis seront
à relever dont celui de la formation des officiels de
table pour la nouvelle feuille de marque électronique.
De nombreux cours devront être dispensés et
beaucoup de personnes seront mises à contribution.
Le système mis en place depuis plusieurs années
nous permettra de relever ce challenge, avant d’en
avoir un nouveau, encore plus grand, quand nous
jouerons toutes les compétitions en Suisse avec le
même système électronique.

Sébastien Clivaz
Referee Manager

Malgré l’arrêt de la saison au début du mois de mars,
nous avons pu forte heureusement organiser de
nombreux cours de formation pour les arbitres et
les officiels de table. Il nous a tout de même manqué
les traditionnels tournois de Pâques au Tessin, ainsi
que les finales des tournois des sélections et des
Championnats Suisses Jeunesses pour finir la saison
de la meilleure des manières. Malgré ce changement
abrupt de programme, nous avons su nous adapter
à la situation.
Un exemple parlant a eu lieu en fin de saison où
six nouveaux arbitres nationaux ont été nommés.
Ils l’ont été après proposition des associations
régionales, suivi d’un entretien individuel avec les
membres du Referee Department, le DRA et les
candidats. Cette manière de faire sera reconduite
la saison prochaine car les feedbacks étaient très
bons. Elle renforcera également la collaboration avec
les associations et témoigne de la confiance que
nous avons en elles.
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DÉPARTEMENT
COMPÉTITIONS
1.
Compétitions senior

2.
Compétitions jeunesse

Pour la saison 2019-2020, les différents
championnats se composaient comme suit :

Depuis cette saison, le Département Compétitions
a développé son offre de deux produits :
Les Championnats Suisse Jeunesse des Clubs
(CSJC) et les Coupes Suisses U17. Pour ce faire,
un stagiaire a été employé à temps plein.

• SB League à 12 équipes
• SB League Women à 9 équipes Département
Compétitions
• NLB Men à 9 équipes
• NLB Women à 13 équipes
• NL1 Men à 21 équipes
• NL1 Women à 6 équipes
La crise sanitaire de la COVID-19 a contraint à un
arrêt définitif de toutes les compétitions le 16 mars
2020. Nous avons décidé de ne pas remettre de titre
et d’officialiser la saison 2019-2020 comme « saison
blanche ».
Visant à ancrer le travail de soutien et de
collaboration avec les clubs, le Département
Compétitions a profité de ce temps pour la réflexion
et la mise en place de divers projets :
− Le système d’attribution des licences de club A
et B ainsi que la participation des équipes aux
championnats d’Elite a fait l’objet d’une grande
réflexion, avec la création du Comité National
de Conseil et de Contrôle de Gestion (CONCECG)
pour la saison 2021-2022 ;
− Les caméras automatisées ont été développées
et améliorées notamment au niveau de la qualité
de l’image ;
− La proposition de service aux clubs dans
les domaines financiers et juridiques avec,
notamment, la mise en place de contrats-types
pour les joueurs en formation ;
− Le système des indemnités de formation a été
révisé offrant une meilleure compréhension et
interprétation et permettant de faciliter le calcul
des indemnités. De plus, les montants liés à la
formation ont été ajustés en fonction du coût
réel après plusieurs années sans changement ;
− Le développement de la feuille de match
électronique afin d’assurer une utilisation dès la
saison 2020-2021.

Les CSJC sont divisés en deux conférences, la
Zone Ouest, qui est gérée par Swiss Basketball
directement, et la Zone Est qui correspond aux
championnats des Associations Régionales BVN,
ProBasket et ATP. Les Phases Finales des CSJC
restent inchangées et sous la responsabilité de
Swiss Basketball.
CSJC – Zone Ouest
Les CSJC Zone Ouest se sont tenus sous la forme de
plusieurs niveaux de jeu appelés Divisions. Chaque
club était libre de s’inscrire selon le niveau de son
équipe. Grâce à des barrages à la mi-saison, les
équipes pouvaient passer d’une division à une autre.
Malheureusement, ces championnats ont également
dû être arrêtés en mars.
Toutefois, nous avons pu tirer un premier bilan de
cette compétition et plusieurs ajustements sont mis
en place pour la saison 2020-2021.
Coupes Suisses U17
En accord avec les responsables techniques
des Associations Régionales, le Département
Compétition a organisé les Coupes Suisses U17 afin
de permettre à certaines équipes ne disputant pas le
championnat national de se mesurer à des équipes
de ce niveau. Au total, 15 équipes féminines et 23
équipes masculines se sont inscrites. Les finales
devaient se jouer à la même date et sur le terrain
officiel des finales séniores. Cette compétition a
également été annulée.

Pour le Département Compétitions
Valère Bula
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DÉPARTEMENT MARKETING
COMMUNICATION & EVENTS
Le début de saison 19/20 a démarré avec le retour
en équipe nationale de Clint Capela. Deux matchs
ont eu lieu en Suisse face au Portugal et l’Islande
à guichets fermés avec une couverture médiatique
inédite.

La crise sanitaire a mis à mal le basket et le sport
suisse dans son ensemble en mars 2020, mais de
nombreux projets ont vu le jour pour développer
de nouveaux services à notre communauté et
promouvoir notre sport :

Le 3x3 Swiss Tour 2019, avec pas moins de 9 étapes,
a connu une finale au mois d’août en apothéose à la
gare de Zürich, lieu emblématique pour la promotion
de notre sport.

• Développement et lancement de la transition
digitale de Swiss Basketball avec NBN23 et
notamment :

L’été 2019 s’est ponctué par une belle édition de la
Supercup, événement qui a lancé la saison 19/20 de
la SB League et SB League Women.
En janvier 2020, Le Final Four de la Swiss Basketball
League Cup a vécu une édition record tant en
termes de spectateurs et de téléspectateurs que de
participants au tournoi Mini Basket.
Une excellente victoire face à l’Estonie en
novembre 2019 a parfaitement lancé la campagne
de qualification à l’EuroBasket de notre équipe
féminine.
Chez les hommes, l’événement Suisse - Finlande
a connu une résonnance sans précédent. Près de
3000 spectateurs étaient à Fribourg au mois de
février pour soutenir notre équipe dans sa campagne
de qualification à l’EuroBasket.

− L’introduction de la feuille de match digitale
− Le développement d’une nouvelle base de
données
− Le lancement de la première application mobile
Swiss Basketball.
• Création de projets E-sport et notamment la
participation au premier FIBA E-sport Open avec
notre équipe nationale.
• Mise en avant de notre communauté au travers de
nouveau contenu en communication.
• Développement d’outils digitaux et du streaming
pour la saison 20/21
• Développement d’un partenariat ticketing pour
les clubs afin de faire face aux contraintes liées à
la COVID-19.
• Négociation avec nos partenaires pour conserver
leur soutien et renouveler nos partenariats
nationaux pour les 5 prochaines années.
Jonas Curty, responsable Marketing,
Communication & Events
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VISION STRATÉGIQUE-PLAN
D’ACTION-OBJECTIFS
La crise sanitaire nous a fortement impactée. Elle a ralenti notre
développement. Elle a provoqué une angoisse générale au sein de
notre jeunesse, que seule la pratique sportive pourra faire disparaître.
Pour des raisons diverses, nous avons décidé de réorganiser en
profondeur le département technique de la Fédération.
Le point très positif de cette première partie de
l’année 2021, est le passage du groupe 4 en groupe
3 du basket masculin à 5x5, dans la classification
des sports selon SWISS OLYMPIC.
Cela va permettre à la Fédération d’injecter plus
d’argent dans la formation des élites jeunes.
Je tiens également à souligner l’important soutien
des pouvoirs publics, dont le Basket suisse a
bénéficié au cours de l’année 2020.
Ce sont plus de 2,5 millions de CHF, qui ont été
injectés dans le Basket helvétique.
Les 3 axes stratégiques, développés lors de la
dernière assemblée générale seront toujours au
centre de notre action :
• Augmentation de la visibilité du Basketball
en Suisse
• Amélioration de la qualité de l’accueil dans
nos clubs
• Amélioration du niveau de la pratique
(entraîner plus et mieux)

A
PLAN D’ACTION À COURT TERME
(2021-2022) POLITIQUE SPORTIVE
Les résultats de nos équipes nationales, jeunes et
seniors, sont insuffisants. Nous sommes en retard
sur les pays similaires aux nôtres, qui ont souvent
moins d’habitants et surtout moins de licenciés.
Il est urgent d’agir et de mettre en place un projet
d’envergure pour l’élite. Notre plan d’action
comporte 6 objectifs majeurs.
1.
Ouverture du Centre National du Basket Suisse
Le Centre National du Basket Suisse débutera en
septembre 2021. Les 12 meilleurs espoirs masculins
du pays seront réunis à Lausanne, à l’Ecole Nouvelle
de Suisse Romande, pour s’entraîner ensemble deux
fois par jour et jouer en NLB MEN, tous les weekends.
Pourquoi avoir mis en place une telle structure ?
− Pour rattraper le retard sur les autres nations,
avec lesquelles nous sommes en concurrence
− Pour ne plus avoir des internationaux seniors,
avec des lacunes techniques insurmontables
(gestuelle de tir, niveau de manipulation trop
faible, etc…)
− Pour mieux préparer nos équipes nationales
jeunesse et avoir de meilleurs résultats
− Pour ne plus subir l’exode des très jeunes
(15-18 ans), qui est plus une fuite en avant,
qu’un véritable projet
− Pour permettre à ces jeunes de mener un double
projet formation scolaire-formation sportive
− Véritable poumon technique de la Fédération,
le Centre National du Basket Suisse sera un lieu
privilégié pour la formation des entraîneurs
>>
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VISION STRATÉGIQUE-PLAN
D’ACTION-OBJECTIFS
2.
Développement du Mini Basket
Le département Mini Basket a été entièrement
restructuré. Nous voulons augmenter la qualité de
l’accueil dans les clubs. Nous voulons inciter les
clubs de l’élite à créer des écoles de mini basket.
Nous allons organiser dès 2022, une grande fête du
mini basket, qui regroupera l’ensemble du basket
suisse (objectif :1000 participants).

Cela permettra d’uniformiser les contenus à
travers le pays. L’accent sera clairement mis sur les
acquisitions dans les domaines techniques (dribble,
passes, tirs).

3.
Qualification de l'Équipe Nationale
Masculine Senior
L’équipe nationale n’a pas atteint son objectif, qui
était la qualification à l’EURO 2022. Il n’y a pas de
honte à être éliminé par la Géorgie, la Finlande et la
Serbie, mais cela restera une déception.

6.
Généralisation de la mise en place de la base
de données
NBN 23 et LEVERADE sont maintenant
opérationnels. Le succès de la DSS (Digital Score
Sheet) dans les divisions nationales a été total.
Nous entrons dans la deuxième phase. Tous les
basketteurs en Suisse seront licenciés dans
LEVERADE. Toutes les compétitions gérées par la
Fédération utiliseront NBN 23.
Basketplan restera ouvert.

Notre Equipe est maintenant engagée dans la phase
qualificative à la World Cup 2023. Cette phase
qualificative est divisée en 3 étapes et se déroulera
d’août 2021 à février 2023 (7 fenêtres).

B.
PLAN D’ACTION À MOYEN TERME
(2022/2024)

Nous avons décidé de faire appel à un nouveau
staff. Le profil recherché est un Coach de Club, en
poste à l’étranger. Il est important d’avoir à la tête de
l’équipe, un entraîneur qui coache une une équipe
régulièrement pendant toute la saison.
4.
Participation aux Euros jeunesse avec 6 équipes
Il est absolument capital pour nos meilleurs jeunes
de pouvoir se confronter aux Basketteurs des
autres pays européens. Pour la première fois, depuis
très longtemps, la SUISSE présentera 6 équipes
(3 par genre- U16-U18-20) dans les championnats
d’Europe jeunesse.
Nous voulons assurer une continuité dans la
formation de nos élites jeunes. L’écart entre les U18
et les Seniors est trop grand, même chez les filles.
5.
Développement de la formation des U12-U14
Dans notre concept de la relève, nous avons confié la
formation des U12-U14, conjointement aux clubs et
aux Associations Régionales. Nous allons renforcer
notre soutien aux AR, en mettant un entraîneur
national à disposition des sélections régionales.

Les objectifs viseront au maintien du cap fixé, par
la mise en place de projets novateurs et ambitieux.
La Fédération va développer sa structure et
moderniser son fonctionnement, au travers de son
installation dans les nouveaux locaux.
1.
Ouverture du Centre National du Basket Suisse
féminin
Nous visons l’ouverture de la structure au début de
la saison 2023-2024. L’organisation sera identique à
celle du centre masculin. Nous avons entrepris des
démarches pour trouver un lieu d’accueil.
2.
Candidature à l’Euro 2025
La FIBA EUROPE a fixé la date limite pour les
candidatures au 31 août 2021. Il n’y a, à ce jour,
aucun pays candidat. Il se peut que la date soit
encore repoussée.
Nous avons rencontré les sites de Lausanne et
Genève, sans succès pour l’instant.
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VISION STRATÉGIQUE-PLAN
D’ACTION-OBJECTIFS
3.
Continuer l’accompagnement des clubs de l’élite
Le CONCECG fonctionne pour la première fois en
2021. Nous voulons renforcer le soutien et le suivi
des Clubs de SBL MEN et SBL WOMEN, pour les aider
dans le domaine structurel.
4.
Développement de la formation des entraîneurs
Nous allons entamer une vaste réflexion pour
augmenter le nombre de stages de formation
d’entraîneurs, notamment dans le domaine de
la formation continue. Le support du Centre
National du Basket Suisse sera très important
dans ce domaine.
5.
Soutien à la formation des bénévoles
Nous avons le projet de proposer aux dirigeants des
clubs un accompagnement dans la formation aux
tâches quotidiennes, liées à la gestion d’un club.

C.
PLAN D’ACTION À LONG TERME
(2024-2028)
L’organisation de l’EURO 2025 sera un moment
fort de la période.
Les équipes nationales jeunesse participeront
majoritairement aux championnats d’Europe
jeunesse dans le groupe A.
Grâce au développement du mini basket, nous allons
augmenter de manière très significative le nombre
de licenciés.
L’Equipe Nationale Féminine Senior participera à
l’EURO 2025.

Erik LEHMANN
DECT
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BILAN AU 30 JUIN 2020
en CHF

Notes

Actifs circulants
Liquidités

3,1

Titres

30.06.2020

30.06.2019

2'445'016

2'354'182

1'844'729

1'323'591

23'085

23'232

Créances sur ventes et prestations

3,2

297'074

393'561

Autres créances à court terme

3,2

25'165

43'002

Stocks

3,3

77'966

95'229

176'997

475'567

200'296

156'278

Comptes de régularisation actifs

Actifs immobilisés
Immobilisations financières

3,4

66'074

66'074

Immobilisations corporelles

3,5

128'222

78'204

Immobilisations incorporelles

3,6

6'000

12'000

TOTAL DES ACTIFS

2'645'312

2'510'460

Capitaux étrangers à court terme

1'049'920

898'896

409'004

490'647

Autres dettes à court terme

185'969

172'143

Comptes de régularisation passifs

454'947

236'106

Capitaux étrangers à long terme

62'500

64'200

62'500

64'200

1'112'420

963'096

1'532'892

1'547'364

Capital affecté

368'054

367'604

Capital libre

863'154

955'725

Résultat de l'exercice

301'684

224'035

TOTAL DES PASSIFS

2'645'312

2'510'460

Dettes résultant de livraisons et prestations

Engagements à long terme 			

Total des capitaux étrangers

Capitaux propres
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COMPTE DE RÉSULTAT
2019/2020
en CHF

Notes

2019/2020

2018/2019

646'852

583'126

Evénements

2'079'977

2'362'481

Autres produits d'exploitation

2'063'276

2'040'983

Contributions du secteur public

Total des produits d'exploitation

4,1

4'790'105

4'986'590

Charges directes des départements

4,2

(2'580'394)

(2'965'126)

Charges de personnel

4,3

(1'467'954)

(1'425'873)

Autres charges d'exploitation

4,4

(357'346)

(305'667)

(42'444)

(29'024)

(4'448'138)

(4'725'690)

341'967

260'900

Amortissements

Total des charges d'exploitation

Résultat opérationnel (EBIT)

Résultat financier

4,5

(2'441)

(10'190)

Résultat exceptionnel

4,6

(31'159)

(8'097)

308'367

242'613

(6'683)

(18'578)

301'684

224'035

Résultat avant impôts

Impôts sur le bénéfice

Résultat net de l'exercice

RAPPORT ANNUEL | SWISS BASKETBALL | SAISON 2019 – 2020 |

36

TABLEAU DES FLUX
DE TRÉSORERIE
en CHF

2019/2020

2018/2019

301'684

224'035

450

895

42'444

29'024

0

8'727

264'722

(212'865)

609'300

49'816

(86'462)

(65'699)

0

210

Flux de fonds relatifs aux investissements

(86'462)

(65'489)

Augmentation des engagements à long terme

0

1'000

(1'700)

0

(1'700)

1'000

521'138

(14'673)

Liquidités au début de l'exercice

1'323'591

1'338'264

Liquidités à la fin de l'exercice

1'844'729

1'323'591

Résultat de l'exercice
Variation du capital de fonds
Amortissements et corrections de valeur sur l’actif immobilisé
Variation des provisions

Variation du fonds de roulement

Flux de fonds relatifs à l'exploitation

Investissements en immobilisations corporelles
Désinvestissement en immobilisations financières

Remboursement des dettes à long terme portant intérêt

Flux de fonds relatifs aux opérations financières

Variation des liquidités
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VARIATION
DU CAPITAL
2018-2019
Capital des fonds affectés
Fonds Relève
Fonds Equipe Nationale
Fonds Elite

Capital libre
Résultat de l'exercice
Capital de l'association

2019-2020
Capital des fonds affectés

Etat au
30.06.2018

Allocation
du résultat

Augmentation

Utilisation

Dissolution

Etat au
30.06.2019

201'225

165'484

895

0

0

367'604

119'666

0

895

0

0

120'561

0

100'000

0

0

0

100'000

81'559

65'484

0

0

0

147'043

804'894

150'831

0

0

0

955'725

316'315

(92'280)

0

0

0

224'035

1'322'434

224'035

895

0

0

1'547'364

Allocation Augmentation
du résultat

Utilisation

Dissolution

Etat au
30.06.2020

Etat au
30.06.2019
367'604

224'035

93'021

(316'606)

0

368'054

120'561

0

450

0

0

121'011

Fonds Equipe Nationale

100'000

0

0

0

0

100'000

Fonds Elite

147'043

0

0

0

0

147'043

0

224'035

92'571

(316'606)

0

0

Capital libre

804'894

150'831

0

(92'571)

0

863'154

Résultat de l'exercice

224'035

77'649

0

0

0

301'684

1'396'533

452'515

93'021

(409'177)

0

1'532'892

Fonds Relève

Fonds COVID-19

Capital de l'association
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AFFECTATION DU BÉNÉFICE
ET DU CAPITAL
2019/2020

2018/2019

Bénéfice net de l'exercice

301'684

224'035

Affectation du bénéfice

301'684

224'035

Attribution Fonds Centres Nationaux du Basket Suisse

300'000

0

0

316'606

300'000

316'606

1'684

(92'571)

301'684

224'035

en CHF

Attribution Fonds COVID-19
Attribution fonds

Distribution/ Affectation au capital

Total du résultat de l'année
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ANNEXE AUX COMPTES
2019/2020
1.
RÉSUMÉ DES PRINCIPES ESSENTIELS
DE PRÉSENTATION DES COMPTES
Principes généraux de présentations des comptes
Les comptes annuels ont été établis conformément
aux principes de présentation des comptes Swiss
GAAP RPC 21 "Etablissement des comptes des
organisations d'utilité publique sans but lucratif".
Les comptes annuels reposent sur les chiffres
économiques et reflètent l'image fidèle du
patrimoine et de la situation financière (true and
fair view).
Date de clôture
La date de clôture des comptes de la fédération
est le 30 juin.
Conversion des monnaies étrangères
Les comptes de groupe sont présentés en francs
suisses (CHF). Les transactions en monnaies
étrangères sont effectuées au cours de change
valable le jour de l’opération. Lors du bouclement,
les actifs et passifs monétaires en monnaies
étrangères sont évalués au cours de change en
vigueur au moment de ladite transaction. Les
différences de change sont comptabilisées dans le
compte de résultat. Les cours de référence suivants
ont été appliqués au 30 juin 2020:

Stocks
L'évaluation des stocks s'effectue sur la base des
coûts d'acquisition ou de fabrication, ou, si ces
derniers sont plus faibles sur la base de leur valeur
de cession réalisable. En ce qui concerne les articles
non courants, un correctif d'évaluation prenant
raisonnablement en compte les risques est appliqué.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées
au bilan à leur valeur d'acquisition diminuée des
amortissements cumulés. Elles sont amorties
linéairement sur la durée de vie estimée.
L’adéquation de la valeur des immobilisations
corporelles est examinée annuellement. Si des
indications de diminution de valeur significative
ou des modifications de la durée d'utilisation sont
constatées, le plan d'amortissement résiduel est
modifié ou un amortissement non planifié est
enregistré (impairment). Les dépenses de réparation
et de maintenance sont imputées directement
au compte de résultat. Les amortissements sont
calculés conformément à la Notice A-1935 de
l'Administration fédérale des contributions. Le seuil
minimal de comptabilisation est de CHF 2'000.00.

1 EUR (Euro) – 1.06580
1 USD (US-Dollars) – 0.98120
Méthode TVA appliquée
Les décomptes TVA sont établis selon la méthode
du taux forfaitaire.
Liquidités
Les liquidités comprennent les avoirs détenus en
caisse, sur les comptes postaux et bancaires.
Créances
Les créances ont été évaluées à leurs valeurs
nominales, déductions faites des correctifs de
valeur requis sur les positions menacées.
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ANNEXE AUX COMPTES
2019/2020
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont activées
au bilan à leur valeur d'acquisition, diminuée
des amortissements cumulés et sont amorties
linéairement sur leur durée d’utilité. La valeur des
immobilisations incorporelles fait l’objet d’un examen
portant sur l’adéquation de la valeur comptable par
rapport à la valeur de réalisation.
Provisions
Les provisions sont saisies lorsqu'un événement
a généré une dette dans le passé, dont le
montant et/ou l'échéance sont incertains mais
approximativement connus.
Capital des fonds affectés
Le capital des fonds affectés se compose de
dotations effectuées par des tiers à des fins précises
et qui restreignent leur utilisation. Le capital affecté
est comptabilisé à sa valeur nominale.

2.
AUTRES INFORMATIONS
Raison sociale, forme juridique et siège de
l'entreprise
Fédération Suisse de Basketball (Swiss Basketball),
est une association au sens de l'art. 60 et suivant du
Code civil suisse. Le siège de l'association est situé à
Granges-Paccot (FR).
Déclaration sur la moyenne annuelle des emplois à
plein temps
La moyenne annuelle des emplois à plein temps n’est
pas supérieure à 50.
Contrats locatifs à long terme supérieurs à 12 mois
Contrat de location jusqu'au 31 août 2023
Loyer annuel : CHF 49'596.00

30.06.2020
CHF

30.06.2019
CHF

Engagement envers les institutions de prévoyance (AXA)

0

0

Total

0

0

Institution de prévoyance
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ANNEXE AUX COMPTES
2019/2020
3.0 Détails, explications et ventilations de certains postes du bilan
30.06.2020
CHF

30.06.2019
CHF

1'911

4'077

267'949

103'887

1'574'869

1'215'627

1'844'729

1'323'591

302'387

414'275

(4'313)

(20'714)

4'313

15'222

105

210

20'747

27'570

323'239

436'563

Stock vêtements

42'859

40'926

Stock autres vêtements et accessoire

74'394

117'435

Dépréciation de stock

(39'287)

(63'132)

Total

77'966

95'229

65'974

65'974

100

100

66'074

66'074

3.1 Liquidités
Caisse
Poste
Banque

Total

3.2 Créances et autres créances à court terme
Créances sur ventes et prestations
Ducroire
Avances et prêts
Impôt anticipé
Assurances sociales

Total

3.3 Stocks

3.4 Immobilisations financières
Créance à long terme
Caution

Total
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ANNEXE AUX COMPTES
2019/2020
3.5 Immobilisations corporelles en CHF
Machines de
bureau et
matériel
informatique

Mobilier et
équipements

Equipements
sportifs et
accessoires

Total

51'784

828

95'162

147'774

13'537

3'699

48'463

65'699

0

0

0

0

Etat au 30.06.2019

65'321

4'527

143'625

213'473

Investissement

20'828

0

65'634

86'462

0

0

0

0

86'149

4'527

209'259

299'935

46'780

827

64'638

112'245

4'270

1'233

17'521

23'024

0

0

0

0

51'050

2'060

82'159

135'269

6'026

1'233

29'185

36'444

0

0

0

0

57'076

3'293

111'344

171'713

Au 30.06.2018

5'004

1

30'524

35'529

Au 30.06.2019

14'271

2'467

61'466

78'204

29'073

1'234

97'915

128'222

en CHF

Coût d'acquisition
Etat au 30.06.2018
Investissement
Cession

Cession
Etat au 30.06.2020

Amortissements cumulés
Etat au 30.06.2018
Amortissements
Cession

Etat au 30.06.2019
Amortissements
Cession
Etat au 30.06.2020

Valeur nette comptable

Au 30.06.2020
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ANNEXE AUX COMPTES
2019/2020
3.6 Immobilisations incorporelles en CHF
Intégration
LNBA

Total

30'000

30'000

Investissement

0

0

Cession

0

0

30'000

30'000

Investissement

0

0

Cession

0

0

30'000

30'000

12'000

12'000

6'000

6'000

0

0

18'000

18'000

6'000

6'000

0

0

24'000

24'000

Au 30.06.2018

18'000

18'000

Au 30.06.2019

12'000

12'000

Au 30.06.2020

6'000

6'000

30.06.2020
CHF

30.06.2019
CHF

Caution des clubs

62'500

64'200

Total

62'500

64'200

en CHF

Coût d'acquisition
Etat au 30.06.2018

Etat au 30.06.2019

Etat au 30.06.2020

Amortissements cumulés
Etat au 30.06.2018
Amortissements
Cession

Etat au 30.06.2019
Amortissements
Cession
Etat au 30.06.2020

Valeur nette comptable

3.7 Engagements à long terme

RAPPORT ANNUEL | SWISS BASKETBALL | SAISON 2019 – 2020 |

44

ANNEXE AUX COMPTES
2019/2020
4.0 Détails, explications et ventilations de certains postes
du compte de résultat
30.06.2020
CHF

30.06.2019
CHF

341'000

241'834

0

14'817

232'682

249'163

73'170

77'312

646'852

583'126

1'031'419

1'111'757

Swiss Basketball League Women

239'767

224'632

Coupe Suisse

119'720

374'520

SBL Cup/Supercup

233'397

207'409

1'241

69'051

407'812

227'247

46'621

147'865

2'079'977

2'362'481

Cotisations des membres

1'440'678

1'381'188

Redevances de formation

85'136

110'568

478'246

433'883

59'216

115'344

Total

2'063'276

2'040'983

Total produits d'exploitation

4'790'105

4'986'590

4.1 Produits d'exploitation
Contributions du secteur public
Swiss Olympic
Swiss Olympic "Solidarité Olympique"
Subventions OFSPO et Swiss Olympic "Relève"
Subventions FIBA
Total

Evénements
Swiss Basketball League Men

Event 3x3
Equipes Nationales
Jeunesse et Mini Basket
Total

Autres produits d'exploitation

Recettes publicitaires
Produits d'exploitation divers
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ANNEXE AUX COMPTES
2019/2020
4.2 Charges directes des départements
30.06.2020
CHF

30.06.2019
CHF

Activités Equipes nationales sénior

(758'049)

(206'398)

Activités Equipes nationales jeunesse

(233'357)

(312'937)

(991'406)

(519'335)

(479'617)

(611'190)

(86'113)

(102'645)

(565'730)

(713'835)

Activités jeunesses

(58'200)

(205'913)

Formation entraîneurs

(68'039)

(103'608)

(4'348)

(4'609)

(69'360)

(93'069)

(199'947)

(407'199)

(62'287)

(104'262)

(310'559)

(342'883)

Coupe Suisse

(55'198)

(435'732)

SBL Cup/Supercup

(211'613)

(199'572)

Evénement 3x3

(76'713)

(89'881)

Evénement jeunesse

(26'210)

(23'780)

Mini Basket

(51'702)

(120'117)

Développement de projets

(29'029)

(8'530)

(823'311)

(1'324'757)

(2'580'394)

(2'965'126)

Activités techniques et de formations

Total

Championnat Swiss Basketball League
Swiss Basketball League Men
Swiss Basketball League Women
Total

Activités jeunesse et formations

Formation et suivi des joueurs
Formation des arbitres
Total

Développement et promotion
Communication
Marketing

Total

Total charges directes des départements

RAPPORT ANNUEL | SWISS BASKETBALL | SAISON 2019 – 2020 |

46

ANNEXE AUX COMPTES
2019/2020
4.3 Charges de personnel
30.06.2020
CHF

30.06.2019
CHF

(1'131'071)

(1'115'230)

(152'483)

(149'132)

(8'580)

(5'823)

(38'772)

(38'772)

(137'048)

(116'916)

(1'467'954)

(1'425'873)

(126'048)

(97'820)

Charges immobilières et de locaux

(76'393)

(56'075)

Charges admnistratives

(69'554)

(88'946)

Assurances, taxes et cotisations

(19'322)

(9'908)

Frais juridique et de conseil

(33'737)

(24'796)

(11'459)

(5'762)

(20'833)

(22'360)

(357'346)

(305'667)

Produits des titres

300

300

Plus-value sur titre

0

546

Gains de change

783

0

Produit d'intérêts

224

0

1'307

846

(147)

0

(1'418)

(569)

(2'095)

(1'985)

(88)

(7'983)

Autres charges financières

0

(499)

Total charges financières

(3'748)

(11'036)

Total résultat financier

(2'441)

(10'190)

Charges salariales
Prestations sociales
Autres charges de personnel
Indemnité du Conseil d'administration
Indemnité du Comité Exécutif
Total

4.4 Autres charges d'exploitation
Frais de représentation et assemblées

Organe de révision
Entretien et réparations
Total

4.5 Résultat financier

Total produits financiers

Charges des titres
Perte de change
Frais bancaire et postaux
Charges d'intérêts
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ANNEXE AUX COMPTES
2019/2020
4.6 Résultat exceptionnel
30.06.2020
CHF

30.06.2019
CHF

Solde provisions exercices prédédents

1'572

5'280

Rétribution CO2

1'777

2'008

Perte sur débiteurs / Ducroire

8'414

0

308

383

12'071

7'671

(42'364)

0

0

(6'833)

(866)

(8'727)

0

(208)

(43'230)

(15'768)

(31'159)

(8'097)

Divers
Total produits exceptionnels

Dépréciation du stock
Litige
Perte sur débiteurs / Ducroire
Divers
Total des charges exceptionnelles

Total résultat exceptionnel
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RAPPORT DE LA COMMISSION
DE GESTION ET DE CONTRÔLE

RAPPORT ANNUEL | SWISS BASKETBALL | SAISON 2019 – 2020 |

49

RAPPORT DE LA COMMISSION
DE GESTION ET DE CONTRÔLE
PRODUITS
Cotisations de membres et dons
R edevance de formation

Réel
1’440’678

Budget

Ecart

COMMENTAIRES

1’354’055

86’623

85’136

128’891

-43’755

Subventions publiques

646’852

555’175

91’677

R ecettes publicitaires

478’246

459’625

18’621

Championnats Swiss Basketball League Men

1’031’419

1’104’705

Championnats Swiss Basketball League Women

239’767

190’263

49’504

Coupe Suisse

119’720

328’020

-208’300

SBL Cup / Supercup

233’397

198’973

34’424

Events 3x3 (Swiss Tour..)

-73’286

Licences de bases plus élevées que prévu
Subventions Swiss Olympic plus élevés que prévu
Arbitrages plus bas que prévu en raison de moins de match disputés
Plus d'équipes inscrites
Evénement annulé

1’241

65’091

-63’850

Sponsoring plus bas que prévu

407’813

226’997

180’816

Billeterie plus élevée que prévu

Jeunesse et mini-basket

46’621

123’000

-76’379

Tournois jeunesse pas disputés

Produits divers

59’216

45’990

13’226

4’790’106

4’780’786

9’320

Equipes nationales

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Activités techniques et de formations

Réel

Activités Equipes nationales seniors

-758’049

-427’396

Activités Equipes nationales jeunesse

-233’357

-305’631

72’274

Championnats Swiss Basketball League

-565’730

-728’489

162’758

Coût arbitrage plus bas que prévu en raison de moins de match disputés

Activités jeunesse

-58’200

-211’817

153’617

Arrêt des championnat et pas d'événements jeunesses

Formation des entraîneurs

-68’039

-114’840

46’801

-4’348

-10’700

6’352

-69’360

-95’795

26’435

Formation et suivi des joueurs
Formation des arbitres
Total activités techniques et de formations
Développement et promotion
Communication

-1’757’083
Réel

Budget

Ecart

-1’894’668
Budget

COMMENTAIRES

-330’653

COMMENTAIRES

-310’559

-328’835

18’276

-55’198

-297’550

242’352

-211’613

-192’697

-18’916

Evénements 3x3

-76’713

-109’431

32’717

Evénements jeunesse

-26’210

-45’310

19’100

Mini Basket

-51’702

-72’700

20’998

Développement de projets

-29’029

-13’000

-16’029

Evénement SBL Cup / Supercup

Total développement et promotion
Total techniques, formations, développement, prom0tion
Résultat brut d'exploitation 1

Annullation de certains cours à cause de l'arrêt des activités

137’584

-100’900

Evénement Coupe Suisse seniors

Bugdet surestimé par rapport au coùt effetif par équipe

Ecart

-62’287

Marketing

Qualification pas prevue, donc coûts plus élevés

38’613

-823’311

-1’160’423

337’112

-2’580’394

-3’055’090

474’696

2’209’712

1’725’696

484’016

Evénement annulé

Coûts fixes
Charges de personnel
Salaires et indemnités
Charges sociales
Autres charges du personnel
Total charges de personnel

Réel

COMMENTAIRES

-25’292

-152’483

-153’638

1’155

-8’579

-9’500

921

-1’467’954

-1’444’738

-23’217

Réel

Déplacements, représentations et séances statutaires

-126’048

Locaux et stockages

Ecart

-1’281’600

Charges d'exploitation

Charges administratives et d'exploitation

Budget

-1’306’892

Budget

Ecart

-135’600

9’552

-76’393

-61’232

-15’161

-154’905

-151’501

Total charges d'exploitations

-357’346

Amortissements

Réel

-348’333
Budget

-3’405
-9’014
Ecart

Amortissements

-42’444

-20’986

-21’458

Total amortissements

-42’444

-20’986

-21’458

-1’867’745

-1’814’057

-53’688

341’967

-88’361

430’327

Total des coûts fixes
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôt
Autres charges
Produits financiers
Charges financières

Réel

Budget

Ecart

1’307

0

-3’748

-2’000

12’071

0

12’071

-43’230

0

-43’230

Total autres charges

-33’599

-2’000

-31’599

Résultat de l'exercice avant impôts

308’367

-90’361

398’728

-6’683

-5’500

-1’183

301’684

-95’861

397’545

Impôts
Résultat de l'exercice

COMMENTAIRES

1’307

Charges extraordinaires, hors exploitation, exercices antér.

Produits exceptionnels et hors exploitation

COMMENTAIRES

-1’748
Liberation d'une partie importante de la provision sur stocks
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BUDGET
en CHF

Cotisations de membres et dons
Redevances de formation
Subventions du domaine public hors CNBS
Subventions publiques dédiées au CNBS
Subventions du domaine public
Subventions Swiss Olympic dédiées au CNBS
Subventions du domaine privé hors CNBS
Subventions du domaine privé
Sponsoring dédié au CNBS
Recettes publicitaires hors CNBS
Recettes publicitaires
Finances d'inscriptions
Recettes des manifestations
Autres produits
Diminution de produits
Produits d'exploitations
Equipes Nationales Senior
Equipes Nationales Jeunesses
Equipes Nationales
Formation du joueur
CNBS
Formation Entraineurs
Formation Arbitres
Formations - Détection
Championnat Swiss Basketball League
Championnat Jeunesse
Compétitions
SBL Cup
Super Cup
Swiss Cup
Swiss Tour
CSJC
CSJR
Events
Communication
Marketing
Développement de projets
Marketing et Communication
Charges directes des départements
Résultat brut d'exploitation
Charges de salaire Secrétariat général
Charges de salaire CNBS
Charges de salaire Secrétariat général
Charges de salaire équipes nationales Senior

Budget 21-22

Budget 20-21*

Budget 19-20*

Ecart B21-22 /
B20-21

1'497'020
149'506
243'000
230'000
473'000
275'000
550'528
825'528
161'550
699'018
860'568
1'810'904
250'000
109'000
-53'813
5'921'713

1'452'010
139'291
221'200

1'440'678
85'136
204'971

221'200

204'971

508'000
508'000

512'935
512'935

582'815
582'815
1'489'986
180'000
110'500
-29'093
4'654'710

917'431
917'431
1'371'634
198'105
121'611
-62'396
4'790'106

45'010
10'215
21'800
230'000
251'800
275'000
42'528
317'528
161'550
116'203
277'753
320'918
70'000
-1'500
-24'720
1'267'003

-518'262
-254'352
-772'614
-102'625
-541'680
-81'940
-48'800
-775'045
-978'960
-94'400
-1'073'360
-127'991
-57'347
-257'537
-89'625
-32'982
-107'839
-673'321
-28'000
-66'963
-52'700
-147'663
-3'442'003

-439'070
-79'355
-518'425
-142'520
-133'480
-83'530
-359'530
-732'488
-37'900
-770'388
-129'360
-63'720
-337'400
-100'080
-24'250
-101'592
-756'402
-49'500
-77'963
-37'000
-164'463
-2'569'208

-631'786
-194'208
-825'994
-85'499
-35'559
-69'360
-190'418
-565'730
-22'682
-588'412
-142'288
-69'325
-55'198
-76'713
-26'210
-369'735
-62'287
-310'559
-29'029
-401'875
-2'376'434

-79'192
-174'997
-254'189
39'895
-541'680
51'540
34'730
-415'515
-246'472
-56'500
-302'972
1'369
6'373
79'863
10'455
-8'732
-6'247
83'081
21'500
11'000
-15'700
16'800
-872'795

2'479'711

2'085'502

2'413'673

394'209

-1'282'906
-208'353
-1'491'259
-95'833

-1'328'315
-1'328'315
-147'430

-1'283'555
-1'283'555
-126'262

45'409
-208'353
-162'945
51'598
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BUDGET
en CHF

Budget 21-22

Budget 20-21*

Budget 19-20*

Ecart B21-22 /
B20-21

Charges de salaire équipes nationales Jeunesses

-50'176

-17'280

-39'149

-32'896

Charges de salaire Formation du joueur
(mini et hors équipes nationales)

-18'057

-18'936

-6'069

879

Charges de salaire Entraîneurs

-63'691

-

-32'480

-63'691

Charges de salaire Arbitres

-33'925

-

-

-33'925

Indemnités Conseil d'administration

-38'772

-38'772

-38'772

-

Indemnités Comité exécutif

-143'394

-143'394

-137'048

-

Autres charges de personnel

-101'960

-86'280

-82'005

-15'680

Personnel temporaire
Charges de personnel
Locaux et stockages
Entretien, réparation, remplacement

-24'000

-

-

-24'000

-2'061'067

-1'780'407

-1'745'340

-280'660

-94'551

-57'979

-76'393

-36'572

-4'000

-3'200

-

-800

-10'056

-7'468

-7'468

-2'588

Matériel de bureau et téléphone

-28'708

-23'280

-16'730

-5'428

Redevances, taxes et cotisations

-53'446

-7'300

-11'854

-46'146

Assurances, taxes

Honoraires et conseils

-38'694

-38'694

-45'196

-

Assemblées et séances statutaires

-26'000

-21'000

-30'521

-5'000

Frais informatique

-159'418

-78'388

-73'657

-81'030

Frais de représentation

-6'000

-

-22'102

-6'000

Autres charges d'exploitations

-2'500

-

-

-2'500

-423'373

-237'309

-283'921

-186'064

-61'734

-48'489

-42'444

-13'245

-2'546'173

-2'066'204

-2'071'705

-479'969

-66'463

19'298

341'967

-85'761
2'000

Charges d'exploitations
Amortissements
Autres charges d'exploitations
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôt (EBIT)
Charges financières

-2'000

-4'000

-3'748

Produits financiers

-

-

1'307

-

Résultat financier

-2'000

-4'000

-2'441

2'000

Charges extraordinaires

-

-

-43'230

-

Produits exceptionnels

-

-

12'071

-

Résultat exceptionnel

-

-

-31'159

-

-68'463

15'298

308'367

-83'761

-2'976

-7'600

-6'683

4'624

Résultat de l'exercice

-71'439

7'698

301'684

-79'137

Variation des fonds affectés

100'000

-

-

100'000

28'561

7'698

301'684

20'863

Résultat de l'exercice avant impôts
Impôts

Résultat de l'exercice après affectation des fonds affectés

*La présentation a été modifiée par rapport aux années précédentes et les montants ont été reclassés afin de comparer les chiffres
présentées.
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EXPLICATIONS
BUDGET
EXPLICATIONS CONCERNANT LE BUDGET
2021-2022 – RECETTES
1. Cotisations des membres et dons (KCHF 1'497)
Les cotisations des membres et dons comprennent
les licences payées par les membres et par les clubs.
Les montants ont été calculés selon le nombre de
club actif au 1.07.2020. Le nombre de membres a
été estimé en prenant en compte une reprise de
l’activité sans COVID-19.
2. Redevances de formation (KCHF 150)
Les redevances de formation sont utilisées pour
former les arbitres et les entraîneurs. Les montants
sont calculés en fonction du nombre de cours
organisés.
3. Subventions publiques (KCHF 473)
Les subventions du domaine public comprennent
les montants reçus de la confédération, des villes,
cantons et de Jeunesse et Sport.
4. Subventions privées (KCHF 825)
Dans la catégorie subventions du domaine privées,
sont pris en compte les montants reçus par Swiss
Olympic et la FIBA.
5. Recettes publicitaires (KCHF860)
Les recettes publicitaires sont principalement
constituées de contrats conclus avec des sponsors,
incluant une possibilité d’élargissement de ces
contrats ainsi que l’acquisition active de nouveaux
sponsors.
6. Finances d’inscription (KCHF1’811)
Ce poste comprend les finances d’inscriptions
des clubs aux différentes manifestations et
championnats. Une augmentation des championnats
gérés par le département compétition de Swiss
Basketball a également été pris en compte et
explique l’augmentation des finances d’inscription.
7. Recettes des manifestations (KCHF 250)
La stratégie choisie prévoit d’augmenter
l’attractivité des différents évènements plus
particulièrement des matchs d’équipes nationales,
une augmentation de la billetterie a été pris en
compte dans le budget.

8. Autres produits (KCHF 55)
Le budget des autres produits est constitué
d’amendes, de frais administratifs, de taxes de
transfert, modification de calendrier et décisions
disciplinaires.
9. Diminution de produits (- KCHF54)
Les produits sont diminués du montant dû à la TVA.
EXPLICATIONS CONCERNANT LE BUDGET
2021-2022 – DÉPENSES
10. Équipes Nationales (KCHF 773)
Le budget de l’équipe nationale masculine sénior
(5x5) prévoit 4 matchs à la maison et 4 matchs
en déplacement. Le budget de l’équipe nationale
féminines sénior (5x5) prend en compte 1 match
à domicile et 1 match en déplacement. Le budget
prévoit aussi les activités des équipes 3x3 y compris
la préparation.
Les équipes nationales jeunesses 5x5 comptent
6 équipes (U16, U18, U20 garçons et filles) et les
équipes nationales jeunesses 3x3 4 équipes (U18,
U23 garçons et filles). Le budget comprend les coûts
de préparation et des compétitions.
11. Formation et détection (KCHF 775)
La formation et la détection comprennent les
stages de formation des catégories hors équipes
nationales, le développement du mini-basket, la
détection, la formation des arbitres et la formation
des entraîneurs. Le budget prévoit également le
développement d’un centre de formation pour les
garçons (CNBS).
12. Compétitions (KCHF 1’073)
La section compétition est constituée
principalement des coûts d’arbitrage. Le budget
prend également en compte les nouveaux
championnats gérés par le département compétition
ce qui explique l’augmentation des coûts.
13. Événements (KCHF 673)
Les événements comprennent tous les coûts liés
aux manifestations organisées par Swiss Basketball
exceptés les matchs d’équipes nationales qui sont
directement intégrer aux budgets de la section
« équipes nationales ».
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EXPLICATIONS
BUDGET
14. Marketing et Communication (KCHF 148)
Le budget comprend les coûts de développement de
divers projets visant à améliorer la communication,
la visibilité de Swiss Basketball, les réseaux sociaux
et le livestream.
15. Charges de personnel (KCHF 2061)
Les charges de personnel conformément à Swiss
GAPP RPC sont désormais constitués des charges
salariales du secrétariat général au complet
ainsi que des charges salariales des entraîneurs,
encadrants et joueurs. Le budget tient compte
de l’engagement d’un coach supplémentaire qui
sera dédié en globalité au Centre National du
Basket Suisse CNBS. Ce poste supplémentaire sera
intégralement subventionné par Swiss Olympic.
Font également partie des charges de personnelles,
les indemnités du conseil d’administration et du
comité exécutif. Les autres charges de personnelles
sont constituées, des frais de formation ainsi
que des indemnités effectives et forfaitaires des
collaborateurs du bureau central (téléphone,
déplacement, repas…).
16. Autres charges d’exploitations (KCHF 423)
Les autres charges d’exploitation comprennent
les dépenses de loyer, qui vont augmenter suite au
déménagement de la fédération dans de nouveau
locaux (1.01.2022), les dépenses de matériel, d’outils
informatiques et les charges administratives
classiques.
17. Amortissement (KCHF 62)
Les amortissements augmentent principalement
à cause de l’investissement de nouveau mobilier
nécessaire à l’installation dans les nouveaux locaux.
18. Variation des fonds affectés (KCH -100)
Une partie du fond affecté « centre National du
Basket Suisse » est utilisé afin de combler les
dépenses dû à ce dernier.
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Panier!
Dans la vie, il y a plus palpitant que les questions d’assurance.
Heureusement, les experts de CONCORDIA sont là pour
s’en occuper – afin que vous puissiez parer à toute éventualité
et gagner du temps, pour vous et pour le basketball.

www.concordia.ch
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WWW.SWISS.BASKETBALL

#WeAreSwissBasketball

