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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Si la saison 2020-2021 a à nouveau été marquée par la 
situation sanitaire, le travail s’est poursuivi sans relâche 
au sein de Swiss Basketball. Un nombre important 
d’entraînements et de compétitions ont dû être annulés 
ou repoussés. Malgré la pandémie, la Fédération a pu 
poursuivre son objectif qui était de jouer le plus possible 
dans les différentes régions en Suisse. Je suis heureux 
de constater qu’il a été atteint et que pratiquement tous 
les championnats ont désigné leur vainqueur. Je félicite 
notre communauté pour son travail.   

L’équipe nationale féminine 5x5 a progressé, de 
nouvelles joueuses d’avenir ont fait leur apparition 
et l’esprit adopté par nos filles est positif. Une belle 
génération se profile et ce groupe devra continuer sur 
sa lancée ces prochaines années. L’équipe nationale 
3x3 a également brillé et même si le rêve olympique n’a 
pas pu se réaliser, notre équipe a montré de très belles 
choses en battant des équipes comme l’Espagne ou 
l’Italie en compétitions officielles. 

L’équipe nationale masculine 5x5 a brillé avec, notam-
ment, des victoires importantes et prometteuses comme 
face à la Serbie. Notre pays a manqué de peu, de très 
peu, une qualification historique à l’Euro 2022. Malgré 
ceci, tout le monde s’accorde à dire que notre équipe a 
énormément progressé. Nous allons donc poursuivre sur 
cette lancée. 

Face à la situation sanitaire, Swiss Basketball a atteint 
tous ses objectifs, que ce soit pour le basketball ama-
teur ou professionnel. Nous avons également œuvré en 
coulisses afin que nos associations régionales et clubs ne 
souffrent pas, financièrement parlant. Une somme glo-
bale importante a pu être assurée par la Fédération pour 
le basketball suisse, notamment à travers les paquets de 
stabilisation.  

Durant cette saison, nous avons également renforcé 
notre collaboration avec nos partenaires qui nous suivent 
avec grand intérêt et professionnalisme, notamment 
dans des projets comme le Centre National du Basket 
Suisse. Malgré la pandémie, tous les contrats de sponso-
ring ont été renouvelés, sans exception. 

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. Vive le basketball  !

«Malgré la 
pandémie, la 
Fédération a pu 
poursuivre son 
objectif qui était 
de jouer le plus 
possible dans les 
différentes régions 
en Suisse. »

Giancarlo Sergi
Président de SWISS BASKETBALL
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ORGANES DE 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.

l’Assemblée 
générale

les Organes 
juridictionnels

la Chambre de la
Swiss Basketball League 

le Conseil 
d’administration

la Chambre du 
sport de masse

le Président

le Secrétariat
général

les Organes 
de contrôle

SWISS BASKETBALL
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ORGANES DE CONTRÔLE
• Commission de contrôle 

et de gestion

• Organe de révision

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

CHAMBRE 
DU SPORT DE MASSE

CHAMBRE 
DE LA SB LEAGUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PRÉSIDENT

CONSEIL D'ADMINISTRATION

MEMBRES
• Clubs affiliés
• Associations régionales
• Personnes licenciées
• Organisations reconnues
• Membres d’honneur et passifs

COMITÉ EXÉCUTIF

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

ORGANIGRAMME STATUTAIRE
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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 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 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

ORGANIGRAMME STATUTAIRE

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
• Claudio FRANSCELLA

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

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.
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DIRECTEUR

Erik LEHMANN
ELITE, COMPETITIONS & 
TECHNICAL DIRECTOR
FR, EN depuis septembre 2018
erik.lehmann@swissbasketball.ch

ADMINISTRATION

Valentina PANDELIEVA
ADMINISTRATION OFFICER
NATIONAL TEAM COORDINATOR
FR, EN depuis août 2016
valentina.pandelieva@swissbasketball.ch

Tamara DETRAZ
ADMINISTRATION OFFICER
3X3 COORDINATOR
FR, DE, EN depuis avril 2019
tamara.detraz@swissbasketball.ch

Joanis MAQUIESSE
ADMINISTRATION APPRENTICE
FR, EN depuis octobre 2019
joanis.maquiesse@swissbasketball.ch

FINANCE

Céline HUMBERT
HEAD OF FINANCE
FR, DE, EN depuis janvier 2020
celine.humbert@swissbasketball.ch

Sami EL KINANI
FINANCE ASSISTANT
FR, DE, EN depuis janvier 2022
sami.elkinani@swissbasketball.ch

DEPARTEMENTS COMPETITIONS

Valère BULA
HEAD OF COMPETITIONS
FR, DE, EN depuis août 2018
valere.bula@swissbasketball.ch

Gilles DELESSERT
PLANIFICATION & HOMOLOGATION
FR, DE, EN depuis juin 2016
gilles.delessert@swissbasketball.ch

Paolo DI GLORIA 
HEAD OF MINI BASKET
GENERAL MANAGER NATIONAL TEAM
COMPETITION COORDINATOR
FR, IT, EN depuis septembre 2020
paolo.digloria@swissbasketball.ch

ORGANIGRAMME STATUTAIRE

mailto:erik.lehmann%40swissbasketball.ch?subject=
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Gianluca BARILARI 
SPORT & TALENT MANAGER
FR, IT, EN depuis juin 2013
gianluca.barilari@swissbasketball.ch 

Daniel FREY
COACH & EDUCATION MANAGER
FR, DE, IT, EN depuis janvier 2013
daniel.frey@swissbaskteball.ch 

Domenico MARCARIO 
HEAD COACH WOMEN NATIONAL TEAM,
ASSISTANT COACH
CNBS DEVELOPMENT COORDINATOR
FR, IT, EN depuis juillet 2021
domenico.marcario@swissbasketball.ch

Damien LEYROLLES
HEAD COACH CNBS
FR, EN depuis avril 2016
damien.leyrolles@swissbasketball.ch

Westher MOLTENI 
3X3 EQUIPES NATIONALES/ DÉVELOPPEMENT
FR, IT, EN depuis septembre 2021
westher.molteni@swissbaskteball.ch

Sébastien CLIVAZ 
REFEREE DEPARTMENT 
FR, DE, EN depuis mars 2015
sebastien.clivaz@swissbasketball.ch 

Fabrizio PIZIO 
REFEREE DESIGNATOR 
FR. IT, EN depuis septembre 2021
fabrizio.pizio@swissbaskteball.ch 

Fabrizio SANI 
REFEREE DESIGNATOR 
FR, IT, EN depuis septembre 2021
fabrizio.sani@swissbaskteball.ch

TECHNIQUE

mailto:gianluca.barilari%40swissbasketball.ch?subject=
mailto:daniel.frey%40swissbaskteball.ch?subject=
mailto:domenico.marcario%40swissbasketball.ch?subject=
mailto:damien.leyrolles%40swissbasketball.ch?subject=
mailto:westher.molteni%40swissbaskteball.ch?subject=
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MARKETING, COMMUNICATION, EVENTS

Matthieu VALLAT
HEAD OF MARKETING / COMMUNICATION
EVENTS
FR, EN depuis juin 2017
matthieu.vallat@swissbasketball.ch

Benjamin PAILLAT
MARKETING / COMMUNICATION 
EVENTS COORDINATOR
FR, EN depuis septembre 2018
benjamin.paillat@swissbasketball.ch

Mike WILDI
MARKETING / COMMUNICATION 
EVENTS COORDINATOR
FR, DE, EN depuis septembre 2019
mike.wildi@swissbasketball.ch

mailto:matthieu.vallat%40swissbasketball.ch?subject=
mailto:benjamin.paillat%40swissbasketball.ch?subject=
mailto:mike.wildi%40swissbasketball.ch?subject=
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LA CHAMBRE DU SPORT DE MASSE
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.

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.

LES ORGANES JURIDICTIONNELS 

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.

Membres de la Chambre disciplinaire sont : 

• Jorge IBARROLA – juge unique

• YVAN HENZER

• FABRICE ROBERT-TISSOT

ORGANIGRAMME STATUTAIRE

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.



Welcome
to mY  

playground.
JOIN US AND LIVE OUT  

YOUR BASKETBALL DREAMS.
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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) DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

AFBB

Tu Anh Andrey-Nguyen Matthias Manz 

Jean-Pierre Raineri 

Ernest Bücher 

AVB

Agnès Pittet

Michel Berthet

Michel Voide

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 Vladimir Buscaglia

Giuseppe Cappellano Evert Renteria

Bruno Delaborde 

Pierre-Yves Gabriel

Léonardo Gomensoro

Didier Hecquet

Claude Zerah

ACNBA Pierre-Yves Dick

AVSBA Pierre-Albert Giroud Stanislav Jovanovic

Valérie Barbe

Abdelouahed Chalbi

BERN BASKETBALL David Mazzoni Joël Gueniat

BVN Martin Spörri

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

Eveline Waldburger
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LISTE DES DÉLÉGUÉS DE LA CHAMBRE 
DE LA SBL

DÉLÉGUÉS FONCTION CLUB

Cédric ALLEMANN Responsable d'équipe Elfic Fribourg

David ANDRADE Vice-Président Sion Basket

Jean-Blaise CLAIVAZ Vice-Président Genève Elite Basket

Philippe DE GOTTRAU Président Fribourg Olympic

Pascal DONATI Président Starwings Régio Basel

Laurent DUCHOUD Président BBC Monthey-Chablais

Imad FATTAL Président Grand-Saconnex

Grégory FRANC Président Jura Basket

Oliver GHORAYEB Président Union Lavaux Riviera Basket

Ronald GULL Président GC Zürich Basketball

Sandra HOFSTETTER Présidente BC Winterthur

Michel HUSER Président Helios

François JAUNIN Président Bernex

Thomas MÜLLER Président Swiss Central Basketball

Charles-
Edouard NICOLET Président Martigny Basket

Xavier PAREDES Président BBC Nyon

Brigitte PEREZ Président BBC Nyon Féminin

Fabio REGAZZI Président SAM Massagno

Andrea SIVIERO Président Union Neuchâtel

Stefan WILDI Président BC Alte Kanti Aarau
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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

LOTERIE ROMANDE
La Loterie Romande propose des 
jeux de loterie et des paris sportifs 
dans les six cantons romands (Vaud, 
Fribourg, Valais, Neuchâtel, Genève et 
Jura). Elle distribue l’intégralité de ses 
bénéfices à des associations d’utilité 
publique, dont Swiss Basketball.

https://www.loro.ch/fr

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

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

http://www.fiba.com
http://swissolympic.ch
https://www.loro.ch/fr
http://www.jeunesseetsport.ch
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PARTENAIRES COMMERCIAUX

OFFICIAL SUPPLIERS

MEDIA PARTNERS

TECHNICAL PARTNERS

MAIN PARTNERS



ACTIVITÉS

 #WEARESWISSBASKETBALL
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CHIFFRES CLÉS

74%

26%

SENIORS JUNIORS CADETS BENJAMINS MINIMES ECOLIERS COLIBRIS EASY BASKET OFFICIELS NOC

20% 9% 11% 13% 13% 10% 6% 2% 15% 1%

LICENCES PAR CATÉGORIE

Féminin  MasculinLICENCIÉS PAR SEXE
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ACGBA

3225
ACNBA 

693
AFBB

1316
ATP

1989
AVB

3629
AVSBA

1542
BVN

1885
BERN

512
PROBASKET

4528
SWBA

18

CHIFFRES CLÉS

35.81%
CH/FR

10.29%
CH/ITA

53.90%
CH/ALL

LICENCIÉS PAR RÉGION 

LICENCIÉS PAR AR
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ENMS

ÉQUIPE NATIONALE MASCULINE SENIOR 5X5 (ENMS)

NOTRE CHEMIN CONTINUE 
AVEC LES QUALIFICTATIONS 

À LA WORLD CUP 2023.

Dans la bulle d'Helsinki de la fenêtre de novembre 
2020, l'exploit d'une victoire contre la Serbie, 
cinquième nation mondiale, a maintenu nos espoirs 
de qualification, même si nous avons enchainé avec 
une défaite de quelques points contre l'équipe de 
Géorgie au grand complet (Shermadini -Shengelia - 
Mcfadden).

Lors de la bulle de février 2021 en Géorgie nous 
sommes privés de Baldassarre, Jurkovitz revient 
d’une blessure sérieuse et Marco Mladjan doit 
jouer avec des douleurs au dos. Nous perdons 
logiquement 92-84 dans le match décisif pour la 
qualification, contre une Finlande renforcée par le 

vétéran de l'Euroleague Koponen (21 points). Dans 
notre dernier match contre la Serbie, dans un match 
sans enjeu, nous nous nous inclinons de 8 points 
contre une solide équipe de Serbie.

Nous terminons donc à la dernière place de notre 
groupe, ce qui est synonyme de non-qualification à 
l’Eurobasket 2022.

Notre chemin continue avec les qualifications à la 
World Cup 2023.

Gianluca BARILARI | Head Coach National Team
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ENFS

EQUIPE NATIONALE FEMININE 5X5RESULTATS

Notre équipe nationale a terminé sa campagne de qualification à l’Euro 
Basket Women 2021 a une très bonne 3ème place, derrière l’intouchable 
Russie et la Bosnie, considérablement renforcée par le phénomène de 
WNBA, Jonquel Jones (1m98).

La saison 2020-2021 a été très perturbée par la pandémie. Nous avons 
dû disputer tous nos matches à l’extérieur, dans un format de bulle 
sanitaire très anxiogène.

Après avoir joué en Bosnie à Sarajevo en novembre 2020, nous avons 
du nous coltiner un voyage interminable en Russie à Orenburg.
 
Malgré de nombreuses absences, liées à la COVID-19, nous avons réussi 
à battre une 2ème fois l’Estonie sur le score de 60-63, pour le plus 
grand bonheur de notre coach, Domenico Marcario, venu au relais de 
Damien Leyrolles victime du virus. Malgré l’absence de nombreuses 
cadres, Marielle Giroud, Nancy Fora entre autres et la retraite d’Alexia 
Rol, l’équipe a su montrer une forte détermination.

De nouvelles joueuses sont apparues au top niveau européen, telle que 
Evita Herminjard, Meline Franchina ou encore Emma Chardon.

Cette nouvelle génération devrait nous permettre d’envisager l’avenir 
sereinement et d’espérer une qualification à l’Euro Basket en 2025.

Domenico MARCARIO | Entraîneur National ENFS

SUISSE-RUSSIE : 42-98
ESTONIE-SUISSE : 60-63
SUISSE-BOSNIE : 62-67
RUSSIE-SUISSE : 103-47

La Suisse termine 3ème de 
son groupe, avec 2 victoires 
et 4 défaites.

PLACE AUX 
QUALIFICATIONS 
POUR LES 
EUROBASKET 
WOMEN 2023 
QUALIFIERS, 
AVEC L’ITALIE, LE 
LUXEMBOURG ET 
LA SLOVAQUIE.
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ÉQUIPES NATIONALES JEUNESSE 

U20 Filles (Erevan-Arménie)

Classement final : 2ème 
SUISSE-Arménie : 88-51 | Ukraine -SUISSE : 75-70 | SUISSE-Grèce : 68-69 

Albanie – SUISSE : 52-116 

 
STAFF 
Coach :  Romain GASPOZ | Assistante : Caroline TURIN | Assistant : Besserat TEMELSO 

Physiothérapeute : Géraldine MENTHA
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U18 Filles (Sofia-Bulgarie) 

Classement final : 5ème  

Bulgarie-SUISSE : 67-50 | SUISSE-Albanie : 76-47 | SUISSE-Slovénie : 34-65 

Ukraine-SUISSE : 55-58 | SUISSE-Macédoine du Nord : 67-68

STAFF 
Coach : Fran Leon SEDANO | Assistant : Alexandre LEFRANC 

Assistant : Giuseppe COTRUZZOLA | Physiothérapeute : GAËTAN HIRSCH
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U16 Filles (Piestany-Slovaquie) 

Classement final : 4ème 

Portugal-SUISSE : 65-47 | SUISSE-Ukraine : 61-77 | SUISSE-Chypre : 61-60 

Slovaquie-SUISSE : 77-66

STAFF
Coach : Julien MAHÉ | Assistante : Claudia CROITORU

Assistant : Romain GARDE | Physiothérapeutes : Milène MOTTIER et Anna STITETELMANN 
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U20 Garçons (Sopron-Hongrie)

CLASSEMENT FINAL : 3ÈME  
SUISSE-Roumanie : 92-58  | Luxembourg-SUISSE : 69-67 

Macédoine du Nord-SUISSE : 65-79 | SUISSE-Bielorussie : 65-74 

SUISSE-Macédoine du Nord :  71-53 

 
STAFF 
Coach : Gianluca BARILARI | Assistant : Nemanja KOVACEVIC | Assistant : Stéphane BAILLIF 

Physiothérapeute : Davide ZINGRILLO
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U18 Garçons (Levice-Slovaquie)

CLASSEMENT FINAL : 6ÈME 

Roumanie-SUISSE : 93-78 | SUISSE-Ukraine : 68-89 | Slovaquie-SUISSE : 85-94 

SUISSE-Irlande : 94-83 

 
STAFF 
Coach : Orlando BÄR | Assistant : Ivan JANKOVIC  | Assistant : Andrei PASCU 

Physiothérapeute : Jutzet BENJAMIN
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U16 Garçons (Sofia-Bulgarie)

CLASSEMENT FINAL : 6ÈME  

Portugal-SUISSE : 65-47 | SUISSE-Ukraine 61-77 | SUISSE-Chypre :  61-60 

Slovaquie-SUISSE : 77-66

STAFF 
Coach : Vladimir BUSCAGLIA | Assistant : Luka BECKS | Assistant : Luka STIPLOSEK 

Physiothérapeute : Séverine MEISTER 
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La détection régionale des joueurs et joueuses nés(es) en 2008 (TEST PISTE), 
organisée en collaboration avec les associations régionales, a débuté en juin et s’est 
terminée en septembre. 

Les « TESTS PISTE » permettent aux joueurs d'être évalués sur le plan technique 
et physique. Ils permettent à la Fédération d’attribuer les « Swiss Olympic Talent 
Cards » (SOTC) de manière transparente et équitable.

En septembre 2020, la participation au 3T (All Talents à Tenero), nous a permis de 
tester une nouvelle fois les meilleurs U16-U18 du pays. Les activités de recrutement 
et de détection des talents reprennent leur cours, même si elles n’ont jamais 
totalement été stoppées par la pandémie.

Le travail effectué avec le groupe U23 masculins, au travers de regroupements 
ponctuels, va permettre à plusieurs jeunes joueurs d’intégrer l’équipe nationale 
senior.

Plusieurs joueurs ont un niveau intéressant et ils pourraient, à terme, assurer la 
relève de notre élite.

Gianluca BARILARI | Responsable de la relève

ACTIVITÉS JEUNESSE 
HORS ÉQUIPES NATIONALES



Découvrez notre engagement sportif sur 
mobiliere.ch/topscorer

Sponsor principal de 
Swiss Basketball

La Mobilière encourage 
les topscorers d’aujourd’hui 
et de demain.

document11930464642022267760.indd   7 06.01.2020   13:58:34



 #WEARESWISSBASKETBALL

Le point culminant de la 
saison de 3x3 pour la 
Suisse est assurément 
la très belle prestation 
réalisée par notre équipe 
féminine senior 3x3, lors 
du tournoi de qualification 
olympique, disputé à GRAZ 
en Autriche en mai 2021.
Après un parcours 
sans faute en phase de 
groupe, avec des victoires 
probantes face à l’Espagne 
et l’Italie, nous avons du 
malheureusement baissé 
pavillon face au Japon, 
futur ¼ de finaliste du 
tournoi olympique.
Caroline Turin, notre 
coach, avait sélectionné 
Marielle Giroud, Evita 
Herminjard, Sarah 
Kershaw et Nancy Fora, 
pour cette compétition.

BASKET 3X3
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Malheureusement, cette manifestation a été fortement perturbée par la météo et nous avons 
été contraints de jouer les phases finales en salle à Nyon, après avoir débuté le tournoi sur le 
site de la FIBA.

Les autres activités 3x3 ont été fortement perturbées par la situation sanitaire. Le champion-
nat du monde U23, a été purement et simplement annulé. Nous aurions dû y participer avec 
nos filles. Notre équipe nationale féminine U18, très diminuée par les blessures, a participé au 
championnat du monde à Debrecen en Hongrie.

Ce fut un bel apprentissage pour nos filles, nées en 2004 pour la plupart d’entre elles. Enfin, le 
SWISS TOUR a pu se dérouler normalement, avec 4 étapes dont la finale à la Haupt Bahnhof de 
Zürich, devant un public conquis et très nombreux.

Pour se préparer à cette compétition, SWISS BAKETBALL a consenti 
beaucoup d’efforts, notamment sur le plan financier, en organisant 
une étape des « WOMEN SERIES » à Mies, ce qui a permis à nos filles de 
rencontrer les meilleures équipes du monde de 3x3.

RESULTATS
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SECTEUR MINI BASKETSECTEUR Mini Basket
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SECTEUR MINI BASKET

La saison Minibasket 2020-2021 a été fortement affectée par la pandémie.
Pour des raisons matérielles et financières, seuls les camps d’été partenaires 
de Swiss Basketball ont pu être organisés à Martigny et à Tenero. 
Le Wilson Swiss All-Star Basketball Camp de Zofingen n’a pas pu avoir lieu.
Parmi l’éventail d’événements proposés habituellement, seule la Super Cup 
Mini U9 du mois d’octobre s’est tenue. Un total de 9 équipes étaient présentes 
à la salle de Saint-Léonard et le tournoi s’est déroulé dans la matinée, en 
ouverture des matchs seniors.

Malheureusement, la SBL Cup Mini U11, la Coupe Suisse Mini U9 et 
les Journées Fédérales du Minibasket ont dû être annulées à cause 
des incertitudes liées aux restrictions sanitaires. Si d’un point de vue 
événementiel les activités Minibasket ont connu une période creuse, 
cela a permis à Swiss Basketball d’avancer sur les dossiers en vue de la 
nouvelle saison. 

Le changement des catégories d’âge a engendré des modifications par 
rapport à la structuration des cours pour les entraîneurs et aux directives de 
jeu.  Swiss Basketball a aussi organisé des réunions avec les responsables 
Minibasket de toutes les AR, afin de discuter de la situation propre à chaque 
région et de faire un point sur les besoins et les nécessités principales sur le 
territoire national.

La réalisation de la BD de Splash a été poursuivie et elle verra le jour lors de 
la saison 2021-2022. Ce projet a pour but de proposer un contenu ludique 
pour tous les acteurs faisant partie du monde du Minibasket et de créer une 
identité communautaire.

Le but est que les enfants soient fiers d’appartenir à cette communauté 
et s’y reconnaissent. Les valeurs et la philosophie de Swiss Basketball, 
ainsi que l’explication des principes de base du basket, sont présentés 
de manière « fun » et sont accessibles à tous avec un mélange de français 
(respectivement allemand et italien) et d’anglais, la langue officielle de 
notre sport.

Pour terminer, il est important de signaler que le Département Minibasket est 
passé sous la direction d’un nouveau responsable, en janvier 2021. 
Swiss Basketball tient à remercier l’ancien responsable du département, 
M. Olivier Schott, pour tout son travail et son engagement, ce qui a permis 
au mouvement Minibasket de se développer au fil des dernières années.

I l    ve
BASKET

Paolo Di Gloria, Responsable Mini Basket



FIBA 
EUROPE 
YOUTH 
DEVELOPMENT 
FUND
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DÉPARTEMENT FORMATION 
DES CADRES

MISSION
Le département formation des cadres gère le fichier des entraîneurs, délivre  
es diplômes d’entraîneur selon les directives en vigueur et contrôle la validité 
des livrets d’entraîneurs. Swiss Basketball est partenaire de Jeunesse et Sport 
pour l’organisation des formations et la définition du contenu des cours. 
SWISS BASKETBALL a la charge de la formation initiale et de la formation continue 
(recyclage) des entraîneurs en Suisse.

COMPOSITION 
Le département formation des cadres est composé :

NOM FONCTION

BARILARI Gianluca Responsable du département

RODUIT Michel Responsable de l’organisation des cours et du suivi des Cartes d’entraîneurs

FREY Daniel Coaches & Education Manager

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT FORMATION DES CADRES 

1. Réactiver et récupérer les cours qui ont dû être annulés pendant 
 les deux dernières saisons
2.  Finalisation du nouveau concept de formation FTEM (juin 2021)
3.  Rédaction du nouveau manuel G+S (fin 2022)
4.  Finalisation du contenu des cours de formation des entraîneurs

Gianluca BARILARI | Responsable du département
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REFEREE DEPARTMENT

Cette nouvelle saison, marquée par la pandémie 
mondiale a bien entendu été tronquée par de trop 
nombreux mois sans compétition pour la majorité des 
catégories. 

Fort heureusement, dès la fin mars 2021, nous avons 
pu retourner dans les salles et reprendre certaines 
compétitions.

Les cours avant-saison ont pu être 
organisés
Le début de saison étant épargné par les restrictions, 
nous avons pu organiser nos cours avant-saison 
en ayant l’espoir d’avoir une saison complète. 
Malheureusement, la majorité des arbitres suisses n’ont 
pas eu le temps de trop s’en réjouir, que la saison était 
déjà stoppée. 

Toutes les associations régionales ont pris le parti de 
rassembler les arbitres, via des conférences « en ligne » 
afin d’éviter les contacts.  

Ces cours de formation étant très importants, nous 
avons voulu qu’ils se déroulent dans les meilleures 
conditions possibles. 

Pour le niveau national, seuls les arbitres SBL ont été 
convoqués à Martigny. Les autres arbitres nationaux 
ont eu leur cours avant-saison en ligne tout en ayant dû 
passer leur test physique dans leur région. 

Malgré ces adaptations, le Referee Department est 
satisfait de la manière dont ce sont tenus les cours 
avant-saison, tant au niveau régional que national.

L’arbitrage au service du basketball
Malgré les nombreux renvois de match et leur 
reprogrammation en semaine, la saison SBL Men et 
SBL Women a réussi à passer le cap de l’année 2021.
Ceci a été rendu possible grâce à la bonne collaboration 
avec le responsable des calendriers et la grande flexibilité 
de nos arbitres. 

Ce fut un bel exercice de coordination qui a démontré, s’il 
était encore nécessaire, que les arbitres soient au service 
du basketball. 

La formation impactée par la pandémie
Cette pandémie a permis à nos arbitres nationaux et 
régionaux de se rendre compte, combien les matchs et 
leur passion leur manquaient. Ceci est très positif et le 
retour à la compétition en mars s’est très bien déroulé. 
La seule ombre au tableau reste la formation de la relève 
avec, par exemple, nos arbitres mini basket, privés 
d’activités durant de trop nombreux mois. Ceci impacte 
leur formation car aucune pratique n’a été possible et 
leur nomination au grade d’arbitre régional sera différée 
d’une, voire deux saisons. La Referee Department a 
décidé de réagir à cela et, en collaboration avec les 
Associations Régionales, organisera la saison prochaine 
plusieurs cours de formation.

C’est le cas, par exemple en Romandie avec un cours 
en novembre 2021 et un autre, fort probablement 
programmé durant le premier trimestre 2022.

Le défi de la formation des Officiels de 
Table Régionaux (OTR)
Avec l’utilisation de NBN23 au sein des Associations 
Régionales dès la saison 2022-2023, un grand défi nous 
attend.

Nous allons former plus de 4500 officiels de table 
régionaux et assurer la coordination des cours dans 
tout le pays. Nous rencontrerons les responsables 
régionaux dès le mois de novembre 2021 avec comme 
but de débuter des formations régionalisées en février 
2022 et ce, jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. Notre 
collaboration étroite avec les Associations Régionales 
depuis de nombreuses années nous permettra de relever 
ce nouveau challenge.
 
Sébastien CLIVAZ | Referee Manager
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DÉPARTEMENT COMPÉTITIONS

Malgré un début de saison placé sous le signe de 
l’optimisme, la saison 2020-2021 a très vite été rattrapée 
par la situation sanitaire. 

Néanmoins, une majorité des compétitions ont pu être 
maintenues, ou reprises dans le courant de la saison, en 
adaptant les formules.

Toutes les rencontres ont eu lieu à huis-clos total. En 
parallèle, plusieurs activités ont été reprises ou mise en 
place telles que la gestion des commissaires ou la mise 
en place de la feuille de match électronique pour toutes 
les compétitions séniores nationales. Cette dernière a 
rencontré un franc succès grâce à une formation des 
officiels de table performante et un soutien permanent.

Le huis clos imposé aux clubs a poussé Swiss Basketball 
à travailler d’arrache-pied, pour permettre à la 
communauté de suivre leurs équipes favorites au travers 
notamment du streaming et de la retransmission TV. 
A partir du 1er janvier, une rencontre par semaine a 
été produite de manière professionnelle offrant une 
visibilité supplémentaire importante pour le basketball 
et les clubs. Cette production entièrement gérée 
par Swiss Basketball, avec l’aide d’un partenaire de 
production, à permis d’ouvrir des portes sur la diffusion 
du championnat de SB League sur les ondes nationales 
avec plusieurs rencontres diffusées sur la RTS et la RSI.

En outre, la saison 2020-2021 a également vu naître le 
Comité National de Conseil et de Contrôle de Gestion 
(CONCECG) qui remplace désormais la commission des 
licences. Le but du CONCECG est d’assurer un suivi plus 
personnalisé aux clubs dans le besoin et de mettre à 
disposition des outils utiles et adaptés à l’analyse et la 
gestion des clubs.

SWISS BASKETBALL LEAGUES
En ce qui concerne les ligues nationales, seules 
la SBLeague et la SB League Women ont pu être 
maintenues toute la saison, à huis clos sur l’ensemble 
de la saison. En revanche, après moins d’un mois de 
compétition en octobre, les championnats de NLB Men et 
Women ont été interrompus avant de pouvoir reprendre 
à la fin du mois d’avril. Le championnat a donc été 
repensé sur le plan des formules ainsi que sur les dates. 
Effectivement, les deux championnats se sont terminés 
par un Final 4 le dernier weekend de juin.
Les championnats de NL1, quant à eux, ont été 
définitivement annulés.

CHAMPIONNATS SUISSE JEUNESSE 
DES CLUBS
Victimes également de la situation sanitaire, seules 
les championnats U13 et U15 ont pu être maintenus 
sur toute la saison. Les championnats jeunesse des 
autres catégories d’âge ont dû être interrompus de fin 
octobre à fin mars. Après avoir repris en avril, toutes les 
compétitions se sont terminées par le traditionnel Final 4, 
le weekend du 19 et 20 juin. Alors qu’habituellement ces 
finales se jouent toutes sur un même lieu, la pandémie 
a contraint Swiss Basketball et les Associations 
Régionales à revoir l’organisation de ces Final 4 qui ont 
tous été joués dans des lieux différents. Un bilan très 
positif ressort de cette nouvelle formule qui devrait être 
maintenue pour la suite. 

CHAMPIONNAT SUISSE JEUNESSE 
DES RÉGIONS
Les CSJR se sont joués cette saison dans la région 
de Regensdorf-Baden. Malgré le retrait des équipes 
de l’AFBB, toutes les compétitions se sont jouées 
normalement et l’événement a joui d’un grand succès 
pour cette première année dans ce nouveau lieu.
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PATRICK BAUMANN SWISS CUPS
Bien qu’impactées également par les restrictions 
sanitaires, les Swiss Cups séniores ont pu être 
maintenues. Non sans difficultés étant donné qu’un tour 
avait déjà été joué avec toutes les équipes inscrites, 
puis par la suite, seules les équipes de 1ère division, 
autorisées à maintenir les activités, ont été gardées.
Les Swiss Cups U17 ont dû être annulées une nouvelle 
fois, malheureusement. 

 En conclusion, malgré une saison une nouvelle fois 
compliquée au niveau des activités, le Département 
« Compétitions » a redoublé d’effort maintenir plus de 
80% des activités tout en continuant à développer les 
projets au maximum. Des rencontres prévues, seuls 
deux matchs de NLB Men n’ont finalement pas pu être 
joués lors de la dernière journée. En outre, avec un 
soutien important de la Confédération, les clubs ont su 
trouver l’énergie et la motivation pour préserver la vie du 
basketball dans notre pays.

Valère BULA  | Département compétitions
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DÉPARTEMENT MARKETING 
COMMUNICATION & EVENTS

La saison 2020-2021 a été une véritable année 
charnière pour Swiss Basketball en ce qui concerne 
le marketing, l’événementiel et la communication. La 
crise sanitaire nous a contraints à redoubler d’efforts 
et de créativité pour assurer nos missions principales 
de promotion et de commercialisation du basketball 
en suisse.

Sur le plan du marketing, l’année était très 
importante.
Nous avons réussi à mener à bien toutes les négociations avec nos 
partenaires nationaux, Tissot, La Mobilière et Concordia et conserver 
ainsi leur soutien pour les 5 prochaines années.

Au niveau des événements, l’absence totale ou partielle (pour le début 
de saison) de spectateurs dans les salles nous a poussé à réfléchir 
et à proposer des alternatives, non seulement pour nos partenaires, 
mais également pour notre communauté qui ne pouvait accéder 
physiquement à leur sport favori. 

Ainsi, grâce notamment au soutien de la Confédération, nous avons 
progressé dans la qualité de production de nos matchs (4 caméras) tout 
en assurant de manière régulière une diffusion sur les TV nationales et/
ou régionales. 

La Basketball Super Cup, qui officialise traditionnellement le début de 
saison de la SBL, aura été la seule manifestation organisée par Swiss 
Basketball en présence de spectateurs, avec une capacité limitée à 
50%. 

Malgré plusieurs tentatives de report de la Swiss Basketball League 
Cup (en mars) et de la Patrick Baumann Swiss Cup (en mai), le public 
n’a pas été autorisé à participer à ces deux manifestations. Ces deux 
événements ont donc été suivis par notre communauté à la télévision 
et sur nos différents réseaux sociaux. La crise sanitaire nous a permis 
de réfléchir à des solutions de visibilité supplémentaires pour nos 
partenaires, ce qui a permis de conserver leur soutien en intégralité, 
malgré l’impossibilité de maintenir certaines activations sans public.

Sur la scène internationale, toute l’attention était tournée vers notre 
équipe nationale féminine de 3x3. Nous avons donc organisé, au 
siège de la FIBA, un événement d’envergure mondiale afin de préparer 
idéalement la Suisse au tournoi de qualification Olympique de Graz. 
Organisée à Mies, cette première étape des 3x3 Women Series a 
accueilli 8 des 16 meilleures nations au monde, se préparant pour les 
JO de Tokyo. Concernant le 5x5, nos équipes nationales seniors 
féminines et masculines ont été contraintes de jouer l’intégralité de 
leurs compétitions à l’étranger, dans des bulles sanitaires imposées 
par la FIBA.

La communication était le dernier domaine où 
notre activité se devait d’évoluer durant cette 
année particulière.
Les événements, les équipes nationales et surtout 
les compétitions nationales (particulièrement 
SBL & SBLW) ont bénéficié d’une couverture 
rapprochée via l’intermédiaire de nos différents 
médias (print et digitaux) dont l’audience n’a cessé 
de croître au fil de la saison.

Enfin, de nombreux projets ont vu le jour pour 
développer de nouveaux services, dédiés à notre 
communauté et destinés à promouvoir notre sport :

• Acquisition de nouveaux financements, 
technologies et savoir-faire permettant la 
production et diffusion streaming & TV de nos 
compétitions. 

• Développement d’une plateforme CRM pour la 
gestion et le suivi de notre transition digitale. 

• Mise en avant de notre communauté au travers 
de nouveaux contenus en communication 
grâce à des outils digitaux innovants (highlights, 
photos, …) 

• Développement du projet E-sport avec notre 
équipe nationale. 

• Mise en place d’un partenariat ticketing pour 
les clubs afin de faire face aux contraintes 
logistiques liées à la crise sanitaire.  

• Développement des aspects marketing et 
communication pour le Centre National du 
Basket Suisse.   

Matthieu VALLAT | Responsable marketing 
& communication 



 #WEARESWISSBASKETBALL

VISION
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BILAN 2018-2022

BILAN
Au cours des 4 années écoulées, nous avons fait face à des 
périodes très compliquées, puisque les 3 dernière saisons 
(2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) ont été perturbées par 
la COVID-19.

L’effort de tous, le soutien inconditionnel de nos partenaires 
publics et privés, ont permis de traverser cette période 
compliquée, sans trop de dégâts.
Le soutien de la Confédération, via SWISS OLYMPIC et 
SWISS BASKETBALL a été décisif. Près de 5 millions 
de francs suisses ont été répartis dans les différentes 
structures, Clubs, Associations Régionales, organisations 
partenaires et Fédération.

Je tiens tout particulièrement à remercier l’ensemble 
des bénévoles des clubs, petits ou grands, qui, par leur 
détermination, leur passion, ont su maintenir le navire à flot 
et garder le cap. Nos basketteurs, jeunes et moins jeunes, 
ne vous en seront jamais assez reconnaissants. Il aurait 
été facile de céder au découragement, face aux différentes 
vagues du virus, entraînant des contraintes de plus en plus 
grandes, des protocoles de plus en plus drastiques.

Durant cette période, la Fédération aussi, a su faire face 
à ses responsabilités. Nous avons été fortement freinés 
dans le développement sportif, mais ces 4 années nous 
ont permis de structurer, d’organiser et d’optimiser le 
fonctionnement fédéral. Nous avons profité de ce temps 
à disposition pour améliorer les processus, que ce soit en 
interne ou à l’externe.

En résumé, SWISS BASKETBALL s’est fortement 
professionnalisé, au bénéfice de l’ensemble de la 
communauté. Aujourd’hui, nous sommes prêts à affronter 
l’avenir et les défis qui s’ouvrent à nous, 
dans tous les domaines, sportif, juridique, éthique 
ou financier.
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VISION STRATEGIQUE

Nous avons été clairement ralentis par la pandémie. Les objectifs 
sur la période 2018-2022, ont parfois été délaissés au profit de 
la gestion quotidienne d’une crise sanitaire sans précédent. Il a 
fallu en priorité, sauver les clubs, soutenir les individus, plutôt 
que de poursuivre des objectifs sportifs de développement de 
la pratique. La période 2021-2024 sera celle des projets, de la 
concrétisation des actions, principalement dans le domaine 
sportif. Le plan quadriennal, validé par SWISS OLYMPIC, est 
articulé autour des 3 points, déjà identifiés lors de notre dernière 
Assemblée Générale :

Augmentation de la visibilité du Basketball en Suisse

L’effort devra porter sur 6 axes : 

• La promotion et les résultats de nos équipes nationales 
seniors

• La progression constante des résultats de nos équipes 
nationale de jeunes

• La création du Centre National Féminin
• L’évolution des compétitions d’élite de clubs
• L’émergence de joueurs et joueuses dans des grands 

championnats européens/universitaires (USA)
• Le développement du 3x3 et la qualification de nos équipes 

nationales pour les JO de Paris en 2024 

Amélioration de la qualité de l’accueil dans nos clubs 
Les joueurs et joueuses sont là. Nous devons les fidéliser à la 
pratique du basketball, par une amélioration de la qualité de 
l’accueil et par une augmentation du nombre de clubs. Un des 
vecteurs essentiels de ce projet, est le développement du mini 
basket. Nous devons augmenter de manière significative le 
nombre de licenciés dans ces catégories (U6-U8-10-U12) et nous 
devons inciter tous les clubs à créer des écoles de mini.

Amélioration du niveau de la pratique (entraîner plus et 
mieux)
Nous devrons repenser et renforcer la formation des entraîneurs, 
des dirigeants et des arbitres. Nous devons trouver un modèle qui 
s’adapte à la situation économique de notre discipline en Suisse. 
L’effort majeur doit être porté sur les U12 et U14, qui devront être 
formés au sein des Associations Régionales, en collaboration 
avec les clubs. Nous devons être en mesure de proposer un 
entraînement quotidien aux meilleurs potentiels, garçons et 
filles de ces catégories d’âge. Cela passera probablement par la 
création de postes d’entraîneurs professionnels, à disposition des 
organisations cantonales et financés en partie par la Fédération.
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Place au sport !
Pour la première saison sportive depuis 3 ans, 
où nous pouvons raisonnablement espérer 
vivre sans la contrainte du coronavirus, je vous 
propose de concentrer nos efforts sur les 6 
points suivants :

Accélérer le développement de la pratique du 
mini basket
Nous devons inciter les clubs à créer des écoles de mini 
basket, à participer à des tournois de façon régulière.
La qualité de l’accueil dans nos clubs sera primordiale 
et nous devrons promouvoir l’activité au travers de 
l’organisation de grands événements dédiés à ces 
catégories.

Renforcer la formation chez les U12-U14
Le projet de l’augmentation quantitative et qualitative 
de l’entraînement des potentiels U12-U14, mené 
conjointement par les Associations Régionales et les 
clubs, est une priorité fédérale. Nous poursuivons 
l’objectif de s’entraîner plus et mieux. Les compétitions 
vont s’intensifier avec l’organisation récurrente des 
tournois CSJR. Cet objectif majeur, partagé et validé 
par SWISS OLYMPIC, s’inscrit à la fois dans un souci 
de formation, mais aussi au titre de la détection pour 
l’intégration au Centre National ou dans les CPE et dans 
nos équipes nationales de jeunes.

Amélioration des résultats internationaux de 
nos équipes U16-U18-U20
Le travail de fond, mené au niveau de la formation, doit 
être validé par des résultats plus probants, au niveau 
de nos équipes nationales, plus particulièrement en ce 
qui concerne les garçons. L’objectif à moyen et long 
terme est d’assurer une participation régulière de nos 
jeunes espoirs aux championnats d’Europe U16 et U18, 
dans le groupe A. Pour la campagne estivale 2022, 
une qualification dans le top 8 du groupe B des Euros 
jeunesse masculins, est un objectif réaliste.
L’objectif se situe également au niveau individuel, où 
nous devons placer des joueurs dans les meilleurs, dans 
plusieurs secteurs du jeu.

Promotion de nos équipes nationales seniors 5x5
La visibilité du Basketball helvétique passe par des 
résultats probants de nos équipes nationales seniors.
L’objectif est de qualifier les garçons pour l’EUROBASKET 
2025 et à minima disputer la phase finale des 
qualifications, ce qui nous garantit une forte exposition 
médiatique, au travers d’oppositions face aux meilleures 
nations européennes. Nous avons produit un effort 
important pour doter la sélection d’un staff moderne, 
expérimenté et très professionnel. Cela aidera les 
joueurs à franchir le cap du niveau international. Pour 
les féminines, le système de compétition nous permet 
d’affronter des sélections de top niveau.
La campagne de qualification pour l’EUROBASKET 
WOMEN 2023 est lancée. L’objectif reste de se rapprocher 
le plus possible de la phase finale, à laquelle nous voulons 
participer en 2025.

Faire évoluer nos championnats de SBL MEN 
et WOMEN
Nos clubs d’élite doivent également contribuer à la 
promotion de notre sport. Pour cela nous nous devons 
de proposer, en concertation avec les différents acteurs, 
des solutions pour rendre les championnats plus 
attractifs, plus compétitifs, plus intéressants pour le 
grand public. Les clubs de haut niveau doivent aussi être 
des partenaires majeurs dans la formation des jeunes 
talents. Les meilleurs joueuses et joueurs suisses doivent 
être entraînés dans les meilleurs clubs, par les meilleurs 
entraîneurs, disposant d’un statut professionnel.

Promouvoir la pratique du 3x3 et cibler une 
qualification pour Paris 2024
La pratique de cette nouvelle discipline est devenue 
incontournable. Nous devons encadrer, organiser et 
orienter son développement. La mise en place d’une 
licence spécifique 3x3 va nous permettre d’organiser 
des compétitions sous l’égide de SWISS BASKETBALL 
et des Associations Régionales. Pour l’élite, nous 
allons développer les équipes nationales seniors, 
U23 et U21 pour les 2 genres et nous allons favoriser 
l’accès aux compétitions internationales de clubs à 
des équipes suisses. Le système de qualification pour 
les Jeux Olympiques a changé. Seuls les résultats des 
25 meilleurs joueurs de chaque nation seront pris en 
compte, pour distribuer les places, que ce soit pour la 
compétition finale ou pour les tournois de qualification 
olympique. Nous nous devons de poursuivre cet objectif 
majeur pour la promotion du basketball dans notre pays.

Erik LEHMANN | Directeur, Elite, Compétitons et 
Technique

 

POLITIQUE SPORTIVE 
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BILAN 
AU 30 JUIN 2021

en CHF Notes 30.06.2021 30.06.2020

Actifs circulants 3'026'248 2'445'016

Liquidités 3,1 2'562'382 1'844'729

Titres 22'629 23'085

Créances sur ventes et prestations 3,2 193'339 297'074

Autres créances à court terme 3,2 25'976 25'165

Stocks 3,3 66'527 77'966

Comptes de régularisation actifs 155'395 176'997

Actifs immobilisés 200'120 200'296

Immobilisations financières 3,4 66'064 66'074

Immobilisations corporelles 3,5 134'056 128'222

Immobilisations incorporelles 3,6 0 6'000

TOTAL DES ACTIFS 3'226'368 2'645'312

Capitaux étrangers à court terme 1'598'917 1'049'920

Dettes résultant de livraisons et prestations 269'434 409'004

Autres dettes à court terme 254'841 185'969

Provisions à court terme 55'974 0

Comptes de régularisation passifs 1'018'668 454'947

Capitaux étrangers à long terme 63'500 62'500

Engagements à long terme    3,7 63'500 62'500

Total des capitaux étrangers 1'662'417 1'112'420

Capitaux propres 1'563'951 1'532'892

Capital affecté 1'371'475 368'054

Capital libre 176'701 863'154

Résultat de l'exercice 15'775 301'684

TOTAL DES PASSIFS 3'226'368 2'645'312
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COMPTE DE RÉSULTAT 
2020/2021

* En raison du changement de système comptable et afin de correspondre de manière conforme aux normes comptables prescrites 
par Swiss Olympic, la présentation des comptes a été modifiée par rapport aux années précédentes et les montants ont été 
reclassés afin de comparer les chiffres présentés.

en CHF Notes 2020/2021 2019/2020*

Contributions du secteur public 2'067'704 204'971 

Contributions du secteur privé 624'072 512'935 

Produits des livraisons et prestations 2'790'510 4'072'199 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 4,1 5'482'286 4'790'105

Charges directes des départements 4,2 (3'086'521) (2'376'433)

Charges de personnel 4,3 (1'786'482) (1'745'340)

Autres charges d'exploitation 4,4 (499'264) (283'921)

Amortissements (82'633) (42'444)

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (5'454'900) (4'448'138)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 27'386 341'967 

Résultat financier 4,5 (5'534) (2'441)

Résultat exceptionnel 4,6 826 (31'159)

Impôts (6'903) (6'683)

RÉSULTAT  DE L'EXERCICE (AVANT VARIATION DU CAPITAL DES AUX FONDS) 15'775 301'684 

Variation du capital des fonds affectés 0 0

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 15'775 301'684 
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 
AU 30 JUIN 2021

en CHF 2020/2021 2019/2020

Résultat de l'exercice 15'775 301'684 

Variation du capital de fonds 15'284 450 

Amortissements et corrections de valeur sur l’actif immobilisé 82'633 42'444 

Variation des provisions 55'974 0 

Variation du fonds de roulement 629'443 264'722

Flux de fonds relatifs à l'exploitation 799'109 609'300 

Investissements en immobilisations corporelles (82'467) (86'462)

Désinvestissement en immobilisations financières 11 0 

Flux de fonds relatifs aux investissements (82'456) (86'462)

Augmentation des engagements à long terme 1'000 0 

Remboursement des dettes à long terme portant intérêt 0 (1'700)

Flux de fonds relatifs aux opérations financières 1'000 (1'700)

Variation des liquidités 717'653 521'138

Liquidités au début de l'exercice 1'844'729 1'323'591 

Liquidités à la fin de l'exercice 2'562'382 1'844'729 
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Capital des fonds affectés (en CHF)

2019-2020
Etat au 

30.06.2019
Allocation 

du résultat Transfert Augmentation Utilisation Dissolution
Etat au 

30.06.2020

Fonds Relève 120'561 0 0 450 0 0 121'011 

Fonds Equipe Nationale 100'000 0 0 0 0 0 100'000 

Fonds Elite 147'043 0 0 0 0 0 147'043 

Fonds COVID-19 0 224'035 0 0 (224'035) 0 0 

TOTAL CAPITAL DES  
FONDS AFFECTÉS 367'604 224'035 0 450 (224'035) 0 368'054 

Capital de la fédération (en CHF)

2019-2020
Etat au 

30.06.2019
Allocation 

du résultat Transfert Augmentation Utilisation Dissolution
Etat au 

30.06.2020

Capital libre 1'179'760 (224'035) 0 301'684 (92'571) 0 1'164'838 

Capital de  
la fédération 1'179'760 (224'035) 0 301'684 (92'571) 0 1'164'838 

CAPITAUX PROPRES 1'547'364 0 0 302'134 (316'606) 0 1'532'892 

Capital de la fédération (en CHF)

2020-2021
Etat au 

30.06.2020
Allocation 

du résultat Transfert Augmentation Utilisation Dissolution
Etat au 

30.06.2021

Capital libre 1'164'838 (300'000) (700'000) 15'775 11'863 0 192'476 

Capital de la fédération 1'164'838 (300'000) (700'000) 15'775 11'863 0 192'476 

CAPITAUX PROPRES 1'532'892 0 0 31'059 11'863 (11'863) 1'563'951 

Capital des fonds affectés (en CHF)

2020-2021
Etat au 

30.06.2020
Allocation 

du résultat Transfert Augmentation Utilisation Dissolution
Etat au 

30.06.2021

Fonds Relève 121'011 0 0 3'421 0 0 124'432 

Fonds Equipe Nationale 100'000 0 0 0 0 0 100'000 

Fonds Elite 147'043 0 0 0 0 0 147'043 

Fonds COVID-19 0 0 0 11'863 0 (11'863) 0 

Fonds Centre  
de formation

0 300'000 0 0 0 0 300'000 

Fonds CNBS 0 0 700'000 0 0 0 700'000 

CAPITAL DES  
FONDS AFFECTÉS 368'054 300'000 700'000 15'284 0 (11'863) 1'371'475 

VARIATION DU CAPITAL 
AU 30 JUIN 2021
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AFFECTATION DU BÉNÉFICE 
ET DU CAPITAL AU 30 JUIN 2021

en CHF 2020/2021 2019/2020

Bénéfice net de l'exercice 15'775 301'684 

Affectation du bénéfice 15'775 301'684 

Attribution Fonds Centre de formation 0 300'000 

Total attribution Fonds 0 300'000 

Affectation au capital 15'775 1'684 

Total du résultat de l'année 15'775 301'684 
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ANNEXE AU COMPTE 2020/2021

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 écono-
miques 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 2021 :

1 EUR (Euro)                   1.10736
1 USD (US-Dollars)        0.93011

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. 

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 immobili-
sations 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 amor-
tissement non planifié est enregistré (impairment). Les 
dépenses de réparation et de maintenance sont impu-
tées directement au compte de résultat. Les amortisse-
ments 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.

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.

Règlement de frais
Un règlement de frais « règlement de frais pour le referee 
departement » a été approuvé par le Service cantonal 
des Contributions de Fribourg le 28 juin 2018.

RÉSUMÉ DES PRINCIPES ESSENTIELS DE PRÉSENTATION DES COMPTES
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ANNEXE AU COMPTE 2020/2021

Institution de prévoyance 30.06.2021 
CHF

30.06.2020
CHF

Engagement envers les institutions de prévoyance (AXA) 25'792 0

TOTAL 25'792 0

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

Mesures de stabilisation COVID-19 pour le sport 30.06.2021 
CHF

30.06.2020 
CHF

Contributions reçues :

Contributions touchées par la fédération 1'859'955 0

Contributions reçues :

- aux clubs (1'133'630) 0

- aux assocations régionales (22'618) 0

- à d'autres structures (40'000) 0

SOLDE 663'707 0

Couverture des propres dommages de Swiss Basketball dus au COVID-19 (570'709) 0

Couverture des frais administratifs (92'998) 0

TOTAL 0 0

COVID-19
Dans le cadre de la crise du COVID-19, la Confédération a édicté des mesures de stabilisation en faveur du sport suisse. 
En tant que fédération sportive, Swiss Basketball a bénéficié d'aides financières COVID-19. Celles-ci se reflètent dans les comptes 
d'exploitation :
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ANNEXE AU COMPTE 2020/2021

Indemnités réduction horaire de travail 30.06.2021 
CHF

30.06.2020 
CHF

Secrétariat général 30'047 26'106 

Arbitres SB League 36'884 64'772 

TOTAL 66'931 90'878 

Swiss Basketball a entrepris les démarches auprès du Service public de l'emploi et de la caisse publique de chômage dès le mois de 
mars 2020 afin de pouvoir bénéficier des indemnités de réduction d'horaire de travail pour le secrétariat général et les arbitres de 
SBL Men. Les montants versés par la caisse de chômage ont été les suivants :
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3.0 Détails, explications et ventilations de certains postes du bilan

30.06.2021 
CHF

30.06.2020* 
CHF

3.1 Liquidités

Caisse 2'039 1'911 

Poste 622'233 267'949 

Banque 1'938'110 1'574'869 

TOTAL 2'562'382 1'844'729 

3.2 Créances et autres créances à court terme

Créances sur ventes et prestations 204'080 301'387 

Ducroire (10'741) (4'313)

Avances et prêts 10'700 4'313 

Impôt anticipé 168 105 

Assurances sociales 15'108 20'747 

TOTAL 219'315 322'239 

3.3 Stocks

Stock vêtements 51'387 42'859 

Stock autres vêtements et accessoires 49'819 74'394 

Dépréciation de stock (34'679) (39'287)

TOTAL 66'527 77'966 

3.4 Immobilisations financières

Créance à long terme 65'964 65'974 

Caution 100 100 

TOTAL 66'064 66'074 

ANNEXE AU COMPTE 2020/2021
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3.5 Immobilisations corporelles 

en CHF
Machines de bureau et 
matériel informatique

Mobilier et 
équipements

Equipements sportifs 
et accessoires Total

Coût d'acquisition

Etat au 30.06.2019 65'321 4'527 143'625 213'473 

Investissement 20'828 0 65'634 86'462 

Cession 0 0 0 0 

Etat au 30.06.2020 86'149 4'527 209'259 299'935 

Investissement 51'165 0 31'302 82'467 

Cession (24'308) 0 (16'226) (40'534)

Etat au 30.06.2021 113'006 4'527 224'335 341'868 

Amortissements cumulés

Etat au 30.06.2019 51'050 2'060 82'159 135'269 

Amortissements 6'026 1'233 29'185 36'444 

Cession 0 0 0 0 

Etat au 30.06.2020 57'076 3'293 111'344 171'713 

Amortissements 21'899 1'233 28'026 51'158 

Amortissements compl. 25'475 0 0 25'475 

Cession (24'308) 0 (16'226) (40'534)

Etat au 30.06.2021 80'142 4'526 123'144 207'812 

Valeur nette comptable

Au 30.06.2019 14'271 2'467 61'466 78'204 

Au 30.06.2020 29'073 1'234 97'915 128'222 

Au 30.06.2021 32'864 1 101'191 134'056 

ANNEXE AU COMPTE 2020/2021
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3.6 Immobilisations incorporelles

en CHF Intégration LNBA Total

Coût d'acquisition

Etat au 30.06.2019 30'000 30'000 

Investissement 0 0 

Cession 0 0 

Etat au 30.06.2020 30'000 30'000 

Investissement 0 0 

Cession 0 0 

Etat au 30.06.2021 30'000 30'000 

Amortissements cumulés

Etat au 30.06.2019 18'000 18'000 

Amortissements 6'000 6'000 

Cession 0 0

Etat au 30.06.2020 24'000 24'000 

Amortissements 6'000 6'000 

Cession 0 0 

Etat au 30.06.2021 30'000 30'000 

Valeur nette comptable

Au 30.06.2019 12'000 12'000 

Au 30.06.2020 6'000 6'000 

Au 30.06.2021 0 0 

3.7 Engagements à long terme

30.06.2021 
CHF

30.06.2020* 
CHF

Caution des clubs 63'500 62'500 

TOTAL 63'500 62'500 

ANNEXE AU COMPTE 2020/2021
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ANNEXE AU COMPTE 2020/2021

4.0 Détails, explications et ventilations de certains postes du compte de résultat

30.06.2021 
CHF

30.06.2020* 
CHF

4.1 Produits d'exploitation

Contributions du secteur public

Subventions J&S (BASPO) 114'749 133'917 

Subventions cantonales 93'000 71'054 

Contributions Mesures de stabilisation COVID-19 pour le sport 1'859'955 0 

  dont couverture de ses propres dommages dus au COVID-19 570'709 0 

  dont couverture des frais administratifs 92'998 0 

TOTAL 2'067'704 204'971 

Contributions du secteur privé

Swiss Olympic (STG) 168'000 108'500 

Swiss Olympic (BASPO) 227'500 232'500 

Swiss Olympic FTEM et solidarité Olympique 29'624 0 

Swiss Olympic «Relève» 99'741 98'765 

Subventions FIBA 99'207 73'170 

TOTAL 624'072 512'935 

Produits de livraisons et de prestations

Cotisations de membres et dons 1'002'643 1'440'678 

Redevances de formation 83'523 85'136 

Recettes publicitaires 641'938 917'430 

Finances d'inscription 1'001'591 1'371'634 

Recettes de manifestations 47'929 198'105 

Autres produits d'exploitation 74'334 121'612 

Déduction de produits (61'448) (62'396)

TOTAL 2'790'510 4'072'199 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 5'482'286 4 '790'105 



59RAPPORT ANNUEL  |  SWISS BASKETBALL  |  SAISON 2020 – 2021 | 

ANNEXE AU COMPTE 2020/2021

4.2 Charges directes des départements 30.06.2021 
CHF

30.06.2020* 
CHF

Equipes Nationales

Activités Equipes nationales «sénior» (421'845) (631'786)

Activités Equipes nationales «jeunesse» (54'724) (194'208)

TOTAL (476'569) (825'994)

Formation et détection

Mini Basket (33'204) (51'702)

Formation du joueur (17'127) (33'797)

Formation entraîneurs (54'997) (35'559)

Formation des arbitres (13'915) (69'360)

TOTAL (119'243) (190'418)

Compétitions

Championnats Swiss Basketball League Men (420'995) (479'617)

Championnats Swiss Basketball League Women (77'038) (86'113)

Championnats jeunesse (50'745) (22'682)

TOTAL (548'778) (588'412)

Evénements, Marketing et Communication

SBL Cup (98'031) (142'288)

Supercup (55'120) (69'325)

Coupe Suisse (141'587) (55'198)

Event 3x3 (97'117) (76'713)

Evénements jeunesses (79'842) (26'210)

Communication (61'269) (62'287)

Marketing (43'039) (310'559)

Développement de projets (169'676) (29'029)

TOTAL (745'681) (771'609)

Mesures de stabilisation COVID-19 pour le sport

Reversées à des organisations bénéficaires pour la couverture des dommages 
dus au COVID -19 : 

(1'196'250) 0 

- Clubs (1'133'630) 0 

- Associations régionales (22'618) 0 

- Autres (40'000) 0 

TOTAL (1'196'250) 0 

TOTAL CHARGES DIRECTE DES DÉPARTEMENTS (3'086'521) (2'376'433)
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4.3 Charges de personnel 30.06.2021 
CHF

30.06.2020* 
CHF

Charges salariales secrétariat général (1'206'646) (1'157'177)

Charges salariales des collaborateurs externes (100'649) (186'726)

Mise à disposition de personnel (16'140) 0 

Indemnité réduction d'horaire de travail secrétariat général 30'047 26'106 

Prestations sociales (173'801) (169'718)

Provision vacances (55'974) 0 

Autres charges de personnel (93'153) (82'005)

Indemnité du Conseil d'administration (38'772) (38'772)

Indemnité du Comité Exécutif (131'394) (137'048)

TOTAL (1'786'482) (1'745'340)

4.4 Autres charges d'exploitation

Immeubles et charges de locaux (72'639) (76'393)

Entretien et réparations (331) 0 

Assurances, taxes (9'890) (7'468)

Matériel de bureau et téléphone (16'453) (16'730)

Redevances taxes et cotisations (37'843) (11'854)

Honoraires et conseils (170'428) (45'196)

Frais de représentation et assemblées (27'875) (52'623)

Frais informatique (163'805) (73'657)

TOTAL (499'264) (283'921)

ANNEXE AU COMPTE 2020/2021



61RAPPORT ANNUEL  |  SWISS BASKETBALL  |  SAISON 2020 – 2021 | 

ANNEXE AU COMPTE 2020/2021

4.5 Résultat financier 30.06.2021 
CHF

30.06.2020* 
CHF

Produits des titres 180 300 

Gains de change 763 783 

Produits d'intérêts 144 224 

Autres produits financiers 6 0 

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 1'093 1'307 

Charges des titres (213) (147)

Pertes de change (4'003) (1'418)

Frais bancaires et postaux (2'285) (2'095)

Charges d'intérêts (20) (88)

Autres charges financières (106) 0 

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (6'627) (3'748)

TOTAL RÉSULTAT FINANCIER (5'534) (2'441)

4.6 Résultat exceptionnel

Solde provisions exercices prédédents 0 1'572 

Rétribution CO2 810 1'777 

Perte sur débiteurs / Ducroire 0 8'414 

Divers 2'558 308 

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 3'368 12'071 

Dépréciation du stock (2'542) (42'364)

Perte sur débiteurs / Ducroire 0 (866)

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (2'542) (43'230)

TOTAL RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 826 (31 '159)

* En raison du changement de système comptable et afin de correspondre de manière conforme aux normes comptables 
prescrites par Swiss Olympic, la présentation des comptes a été modifiée par rapport aux années précédentes et les montants ont 
été reclassés afin de comparer les chiffres présentés.
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RAPPORT DE LA COMMISSION 
DE GESTION ET DE CONTRÔLE 

PRODUITS R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Cotisations de membres et dons 1 002 643 1 452 010 -449 367 Remboursement d'une part des licences aux membres séniors et U20F

Redevance de formation 83 523 139 291 -55 768 Redevance plus basse que prévu (impact COVID-19)

Subventions publiques 738 821 645 200 93 621 Subventions Swiss Olympic plus élevées que prévu et modification de la comptabilisation des produits FIBA

Mesures de stabilisation COVID-19 1 859 955 0 1 859 955 Subventions COVID-19 pour Swissbasket et clubs

Recettes publicitaires 214 832 199 358 15 474  
Championnats Swiss Basketball League Men 748 844 1 089 455 -340 611 Finances d'inscription plus basses que prévu en raison de moins de matchs disputés

Championnats Swiss Basketball League Women 132 468 206 263 -73 795 Finances d'inscription plus basses que prévu en raison de moins de matchs disputés

Coupe Suisse 138 447 344 820 -206 373 Evénement à Fribourg au lieu de Bienne et diminution billeterie

SBL Cup / Supercup 189 940 202 050 -12 110

Events 3x3 (Swiss Tour..) 22 232 0 22 232

Equipes nationales 234 197 158 855 75 342 Sponsoring et subventions plus elevés que prévu

Jeunesse et mini-basket 103 498 136 000 -32 503 Finances d'inscription plus basses que prévu en raison de moins de matchs disputés

Produits divers 12 887 81 407 -68 520 Taxes de trasfert joueurs plus basses que prévu et charges TVA plus elevées que prévu

TOTAL DES PRODUITS 5 482 286 4 654 710 827 577

CHARGES

Activités techniques et de formations R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Activités Equipes nationales seniors -490 421 -586 501 96 081 Charges des compétition plus elevées et charges des joueurs/entraîneurs plus bas que prévu

Activités Equipes nationales jeunesse -60 014 -79 355 19 342

Championnats Swiss Basketball League -498 034 -732 489 234 455 Annulation des championnats 1LN et diminution du nombre de matchs SBL/ NLB

Activités jeunesse -70 280 -238 633 168 353 Annulation des activités de détection (Martigny-Macolin) et differentes charges plus bas que prévu

Formation des entraîneurs -65 782 -133 480 67 698 Moins de cours que prévu

Formation et suivi des joueurs 0 -10 700 10 700

Formation des arbitres -23 405 -83 530 60 125 Moins de cours que prévu

Mesures de stabilisation COVID-19 -1 196 250 0 -1 196 250 Subventions COVID-19 pour clubs

Total activités techniques et de formations -2 404 184 -1 864 688 -539 496

Développement et promotion R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Communication -77 574 -77 500 -74

Marketing -26 734 -77 963 51 229 Frais de marketing et pour articles promotionnels plus bas que prévu

Evénement Coupe Suisse seniors -142 387 -337 400 195 013 Evénement à Fribourg au lieu de Bienne

Evénement SBL Cup / Supercup -155 051 -193 080 38 029 Charges pour organisation et logistique plus basses que prévu

Evénements 3x3 -97 117 -100 080 2 963

Evénements jeunesse -81 242 -41 650 -39 592 Charges pour organisation et logistique plus elevées que prévu

Mini Basket -33 204 -51 495 18 291

Développement de projets -169 676 -9 000 -160 676 Charges pour le développement streaming SBL (COVID-19) et la promotion de l'équipe nationale sénior (vidéo promotionnel) pas prévues au budget

Total développement et promotion -782 985 -888 168 105 183

Total techniques, formations, développement, promotion -3 187 169 -2 752 856 -434 313  

Résultat brut d'exploitation 1 2 295 117 1 901 854 393 263

Coûts fixes
Charges de personnel R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Salaires et indemnités -1 362 905 -1 350 666 -12 239

Charges sociales -173 802 -159 814 -13 988

Autres charges du personnel -67 650 -11 000 -56 650 Création de la provision pour le solde vacances

Total charges de personnel -1 604 357 -1 521 480 -82 877

Charges d'exploitation R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Déplacements, représentations et séances statutaires -109 352 -96 280 -13 072

Locaux et stockages -72 639 -57 979 -14 660

Charges administratives et d'exploitation -398 750 -158 329 -240 421 Charges juridiques, fiduciaires et des logiciels plus elevées que prévu et modification de la comptabilisation des produits FIBA

Total charges d'exploitations -580 741 -312 588 -268 154

Amortissements R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Amortissements -82 633 -48 489 -34 145 Amortissement exceptionnel des tablettes NBN23

Total amortissements -82 633 -48 489 -34 145

Total des coûts fixes -2 267 731 -1 882 556 -385 175

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôt 27 386 19 298 8 088

Autres charges R20-21 B20-21 Diff.

Produits financiers 1 093 0 1 093

Charges financières -6 627 -4 000 -2 627

Produits exceptionnels et hors exploitation 3 368 0 3 368

Charges extraordinaires, hors exploitation, exercices antér. -2 542 0 -2 542

Total autres charges -4 707 -4 000 -707

Résultat de l'exercice avant impôts 22 678 15 298 7 381

Impôts -6 903 -7 600 697

Résultat de l'exercice 15 775 7 698 8 078

PRODUITS R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Cotisations de membres et dons 1 002 643 1 452 010 -449 367 Remboursement d'une part des licences aux membres séniors et U20F

Redevance de formation 83 523 139 291 -55 768 Redevance plus basse que prévu (impact COVID-19)

Subventions publiques 738 821 645 200 93 621 Subventions Swiss Olympic plus élevées que prévu et modification de la comptabilisation des produits FIBA

Mesures de stabilisation COVID-19 1 859 955 0 1 859 955 Subventions COVID-19 pour Swissbasket et clubs

Recettes publicitaires 214 832 199 358 15 474  
Championnats Swiss Basketball League Men 748 844 1 089 455 -340 611 Finances d'inscription plus basses que prévu en raison de moins de matchs disputés

Championnats Swiss Basketball League Women 132 468 206 263 -73 795 Finances d'inscription plus basses que prévu en raison de moins de matchs disputés

Coupe Suisse 138 447 344 820 -206 373 Evénement à Fribourg au lieu de Bienne et diminution billeterie

SBL Cup / Supercup 189 940 202 050 -12 110

Events 3x3 (Swiss Tour..) 22 232 0 22 232

Equipes nationales 234 197 158 855 75 342 Sponsoring et subventions plus elevés que prévu

Jeunesse et mini-basket 103 498 136 000 -32 503 Finances d'inscription plus basses que prévu en raison de moins de matchs disputés

Produits divers 12 887 81 407 -68 520 Taxes de trasfert joueurs plus basses que prévu et charges TVA plus elevées que prévu

TOTAL DES PRODUITS 5 482 286 4 654 710 827 577

CHARGES

Activités techniques et de formations R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Activités Equipes nationales seniors -490 421 -586 501 96 081 Charges des compétition plus elevées et charges des joueurs/entraîneurs plus bas que prévu

Activités Equipes nationales jeunesse -60 014 -79 355 19 342

Championnats Swiss Basketball League -498 034 -732 489 234 455 Annulation des championnats 1LN et diminution du nombre de matchs SBL/ NLB

Activités jeunesse -70 280 -238 633 168 353 Annulation des activités de détection (Martigny-Macolin) et differentes charges plus bas que prévu

Formation des entraîneurs -65 782 -133 480 67 698 Moins de cours que prévu

Formation et suivi des joueurs 0 -10 700 10 700

Formation des arbitres -23 405 -83 530 60 125 Moins de cours que prévu

Mesures de stabilisation COVID-19 -1 196 250 0 -1 196 250 Subventions COVID-19 pour clubs

Total activités techniques et de formations -2 404 184 -1 864 688 -539 496

Développement et promotion R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Communication -77 574 -77 500 -74

Marketing -26 734 -77 963 51 229 Frais de marketing et pour articles promotionnels plus bas que prévu

Evénement Coupe Suisse seniors -142 387 -337 400 195 013 Evénement à Fribourg au lieu de Bienne

Evénement SBL Cup / Supercup -155 051 -193 080 38 029 Charges pour organisation et logistique plus basses que prévu

Evénements 3x3 -97 117 -100 080 2 963

Evénements jeunesse -81 242 -41 650 -39 592 Charges pour organisation et logistique plus elevées que prévu

Mini Basket -33 204 -51 495 18 291

Développement de projets -169 676 -9 000 -160 676 Charges pour le développement streaming SBL (COVID-19) et la promotion de l'équipe nationale sénior (vidéo promotionnel) pas prévues au budget

Total développement et promotion -782 985 -888 168 105 183

Total techniques, formations, développement, promotion -3 187 169 -2 752 856 -434 313  

Résultat brut d'exploitation 1 2 295 117 1 901 854 393 263

Coûts fixes
Charges de personnel R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Salaires et indemnités -1 362 905 -1 350 666 -12 239

Charges sociales -173 802 -159 814 -13 988

Autres charges du personnel -67 650 -11 000 -56 650 Création de la provision pour le solde vacances

Total charges de personnel -1 604 357 -1 521 480 -82 877

Charges d'exploitation R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Déplacements, représentations et séances statutaires -109 352 -96 280 -13 072

Locaux et stockages -72 639 -57 979 -14 660

Charges administratives et d'exploitation -398 750 -158 329 -240 421 Charges juridiques, fiduciaires et des logiciels plus elevées que prévu et modification de la comptabilisation des produits FIBA

Total charges d'exploitations -580 741 -312 588 -268 154

Amortissements R20-21 B20-21 Diff. COMMENTAIRES

Amortissements -82 633 -48 489 -34 145 Amortissement exceptionnel des tablettes NBN23

Total amortissements -82 633 -48 489 -34 145

Total des coûts fixes -2 267 731 -1 882 556 -385 175

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôt 27 386 19 298 8 088

Autres charges R20-21 B20-21 Diff.

Produits financiers 1 093 0 1 093

Charges financières -6 627 -4 000 -2 627

Produits exceptionnels et hors exploitation 3 368 0 3 368

Charges extraordinaires, hors exploitation, exercices antér. -2 542 0 -2 542

Total autres charges -4 707 -4 000 -707

Résultat de l'exercice avant impôts 22 678 15 298 7 381

Impôts -6 903 -7 600 697

Résultat de l'exercice 15 775 7 698 8 078
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en CHF  B22-23  B21-22  R20-21  Ecart B22-23 
/B21-22 

Cotisations de membres et dons  1'496'100  1'497'020  1'002'643 (920) 

Redevances de formation  172'083  149'506  83'523  22'577 

Subventions du domaine public  282'450  473'000  2'067'704 (190'550)

Subventions du domaine privé  783'968  825'528  624'072 (41'560) 

Recettes publicitaires  830'320  860'568  641'938 (30'248) 

Finances d'inscription  2'080'652  1'810'904  1'001'591  269'748 

Recettes des manifestations  249'000  250'000  47'929 (1'000) 

Autres produits  298'395  109'000  74'334  189'395 

Diminution de produits (64'606) (53'813) (61'448) (10'794) 

Produits d'exploitation  6'128'361  5'921'713  5'482'286  206'648 

Charges équipes nationales sénior (237'037) (518'262) (421'845)  281'225 

Charges équipes nationales jeunesse (264'045) (254'352) (54'724) (9'693) 

Equipes Nationales (501'082) (772'614) (476'570)  271'532 

Charges Formation du joueur (77'200) (102'625) (50'331)  25'425 

Charges CNBS (reversement de recettes) (436'550) (541'680)  -    105'130 

Charges CNBS (utilisation du fonds) (150'000)  -    -   (150'000) 

Charges CNBS (à charge de Swiss Basketball) (571 )  -    -   (571) 

Charges CNBS (587'121) (541'680)  -   (45'441 )

Formation Entraineurs (73'810) (81'940) (54'997)  8'130 

Formation Arbitres (50'500) (48'800) (13'915) (1'700) 

Formations - Détection (788'631) (775'045) (119'242) (13'586) 

Championnat Swiss Basketball League (1'226'360) (978'960) (498'034) (247'400) 

Championnat Jeunesse (157'900) (94'400) (50'745) (63'500) 

Compétitions (1'384'260) (1'073'360) (548'778) (310'900) 

SBL Cup (117'065) (127'991) (98'031)  10'926 

Super Cup (57'957) (57'347) (55'120) (610) 

Swiss Cup (237'576) (257'537) (141'587)  19'961 

Swiss Tour 3x3 (113'000) (89'625) (97'117) (23'375) 

CSJC (24'997) (32'982) (18'792)  7'985 

CSJR (124'734) (107'839) (61'051) (16'895)

Events (675'328) (673'321) (471'697) (2'008) 

Mesures de stabilisation COVID-19 pour le sport  -    -   (1'196'250)  -   

Mesures de stabilisation COVID-19 pour le sport  -    -   (1'196'250) -

Communication (85'367) (28'000) (61'269) (57'367) 

Marketing (53'950) (66'963) (43'039)  13'013 

Développement de projets (56'000) (52'700) (169'676) (3'300) 

Charges marketing et communication (195'317) (147'663) (273'984) (47'654) 

Charges directes des départements (3'544'618) (3'442'003) (3'086'521) (102'615) 

Résultat brut d'exploitation  2'583'743  2'479'711  2'395'765  104'033 

BUDGET
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BUDGET

en CHF  B22-23  B21-22  R20-21  Ecart B22-23 
/B21-22 

Salaire Secrétariat Général (1'638'039) (1'491'259) (1'340'955) (146'780) 

Charges de salaires équipes nationales sénior (49'993) (95'833) (75'011)  45'840 

Charges de salaires équipes nationales jeunesse (55'272) (50'176) (5'786) (5'096) 

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

(12'960) (18'057) (2'635)  5'097 

Charges de salaires Entraîneurs (62'514) (63'691) (11'797)  1'177 

Charges des salaires Arbitres (25'049) (33'925) (9'834)  8'876 

Charges des salaires Compétitions (2'723) - (547) (2'723) 

Charges des salaires Events (2'895)  -   (4'485) (2'895) 

Indemnités Conseil d'administration (38'772) (38'772) (38'772)  -   

Indemnité Comité Exécutif (143'394) (143'394) (131'394)  -   

Autres charges de personnel (117'620) (101'960) (149'127) (15'660) 

Personnel temporaire (30'000) (24'000) (16'140) (6'000) 

Charges de personnel (2'179'232) (2'061'067) (1'786'483) (118'165) 

Locaux et stockages (138'796) (94'551) (72'639) (44'245) 

Entretien, réparation, remplacement (3'000) (4'000) (332)  1'000 

Assurances, taxes (10'466) (10'056) (9'890) (410) 

Matériel de bureau et téléphone (29'089) (28'708) (16'453) (381) 

Redevances, taxes et cotisations (50'124) (53'446) (37'843)  3'322 

Honoraire et conseils (40'694) (38'694) (170'428) (2'000) 

Assemblées et séances statutaires (26'000) (26'000) (26'774)  -   

Frais informatique (161'081) (159'418) (163'805) (1'663) 

Frais de représentation (4'500) (6'000) (1'102)  1'500 

Autres charges d'exploitation (500) (2'500)  -    2'000 

Charges d'exploitation (464'250) (423'373) (499'264) (40'877) 

Amortissements (75'165) (61'734) (82'633) (13'431) 

Autres charges d'exploitation (2'718'646) (2'546'173) (2'368'380) (172'473) 

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) (134'903) (66'463)  27'385 (68'440) 

Charges financières (4'000) (2'000) (6'627) (2'000) 

Produits financiers  -    -    1'093  -   

Résultat financier (4'000) (2'000) (5'534) (2'000) 

Charges exceptionnelles  -    -   (2'542)  -   

Produits exceptionnels  -    -    3'368  -   

Résultat exceptionnel  -    -    826  -   

Résultat de l'exercice avant impôts (138'903) (68'463)  22'677 (70'440) 

Impôts (2'900) (2'976) (6'903)  76 

Résultat de l'exercice (141'803) (71'439)  15'774 (70'364) 

Variation des fonds affectés (CNBS)  150'000  100'000  -    50'000 

Résultat de l'exercice après affectation des fonds affectés  8'197  28'561  15'774 (20'364) 
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Explications concernant le Budget 

2022-23 - RECETTES

1.Cotisations des membres et dons (KCHF 1'496)
Les cotisations des membres et dons comprennent 
les licences payées par les membres et par les clubs. Le 
nombre de membres a été estimé en prenant en compte 
une reprise de l’activité sans COVID-19. L’augmentation par 
rapport au réel de l’exercice 2020-21 est dues au rembour-
sement des licences séniores (COVID-19).

2. Redevances de formation (KCHF 172) 
Les redevances de formation sont utilisées pour former 
les arbitres et les entraîneurs. La contribution allouée à 
ce poste est proportionnelle aux nombres d’équipes ins-
crites en championnat. (Équipes supplémentaires dans les 
championnats SBL par rapport au budget B21-22).

3. Subventions publiques (KCHF 282)
Les subventions du domaine public comprennent les mon-
tants reçus de la Confédération, des villes, des cantons et 
de Jeunesse et Sport. La diminution est due au fait que le 
CNBS ne figure plus dans le budget de Swiss Basketball 
(frais d’écolage, subventions cantonales, communales et 
du fonds du sport).

4. Subventions privées (KCHF 783)
Dans la catégorie subventions du domaine privé, sont pris 
en compte les montants reçus par Swiss Olympic et la 
FIBA.

5. Recettes publicitaires (KCHF 830)
Les recettes publicitaires sont principalement constituées 
de contrats conclus avec des sponsors, incluant une pos-
sibilité d’élargissement de ces contrats ainsi que l’acquisi-
tion active de nouveaux sponsors.

6. Finances d’inscription (KCHF2’081)
Ce poste comprend les finances d’inscription des clubs 
aux différentes manifestations et championnats. Une aug-
mentation d’équipes participant aux championnats a été 
prise en compte et explique l’augmentation des finances 
d’inscription.

7. Recettes des manifestations (KCHF 249)
Les recettes de manifestations comprennent notamment 
la billetterie ainsi que les recettes de buvette aux diffé-
rents événements et matchs d’équipes nationales. 

8. Autres produits (KCHF 298)
Le budget des autres produits est constitué d’amendes, 
de frais administratifs, de taxes de transfert, modification 
de calendrier et décisions disciplinaires.
Depuis la saison 22/23, ce poste comprend également la 
refacturation du personnel au Centre National de Basket-
ball Suisse. (1,5 équivalent temps plein)

EXPLICATIONS BUDGET

9. Diminution de produits (KCHF -64)
Les produits sont diminués du montant dû à la TVA.

Explications concernant le Budget 
2022-23 – DEPENSES

10. Équipes Nationales (KCHF 501)
Le budget des équipes nationales reflète les activités de 
l’ensemble de nos équipes sénior 5x5 et 3x3. La baisse de 
budget est due à la diminution des activités de l’équipe 
nationale masculine 5x5.

Les équipes nationales jeunesses 5x5 comptent 5 équipes 
(U16, U20 filles et U16, U18 et U20 garçons) et les équipes 
nationales jeunesses 3x3 compte 6 équipes (U17, U21 et 
U23 garçons et filles). 

11. Formation et détection (KCHF 789)
La formation et la détection comprennent les stages de 
formation des catégories hors équipes nationales, le déve-
loppement du mini-basket, la détection, la formation des 
arbitres et la formation des entraîneurs. 

Le budget prévoit également les contributions versées 
au Centre National de Basketball Suisse. Ces contribu-
tions sont constituées de sponsors, de subventions et de 
la contribution de la fédération (Tissot, Concordia, Swiss 
Olympic Staff, Swiss Olympic CISIN).

12. Compétitions (KCHF 1’384)
La section compétition est constituée principalement des 
coûts d’arbitrage. Le budget prend en compte une aug-
mentation du nombre d’équipes dans les championnats 
SBL et une augmentation des tournois jeunesses (CSJR).

13. Événements (KCHF 675)
Les événements comprennent tous les coûts liés aux ma-
nifestations organisées par Swiss Basketball exceptés les 
matchs d’équipes nationales qui sont directement inté-
grés aux budgets de la section « équipes nationales ».

14. Marketing et Communication (KCHF 195) 
Le budget comprend les coûts de développement de di-
vers projets visant à améliorer la communication, la visibili-
té de Swiss Basketball, les réseaux sociaux et le livestream. 

L’augmentation est liée aux exigences de plus en plus éle-
vées de nos partenaires en termes de visibilité.
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15. Charges de personnel (KCHF 2’179)
Les charges de personnel conformément à Swiss GAPP 
RPC sont constituées des charges salariales du secrétariat 
général au complet ainsi que des charges salariales des 
entraîneurs, encadrants et joueurs. 

Font également partie des charges de personnelles, les 
indemnités du conseil d’administration et du comité exé-
cutif.

Les autres charges de personnelles sont constituées, des 
frais de formation ainsi que des indemnités effectives et 
forfaitaires des collaborateurs du bureau central (télé-
phone, déplacement, repas…).

L’augmentation s’explique par le recrutement d’un coach 
à temps plein pour le 3x3 (50% auparavant), à l’arrivé d’un 
soutien pour le département administratif ainsi qu’aux 
augmentations de salaire et aux commissions sur le spon-
soring.

16. Autres charges d’exploitation (KCHF 464)
Les autres charges d’exploitation comprennent les dé-
penses de loyer, les dépenses de matériel, d’outils infor-
matiques et les charges administratives classiques. Ces 
charges augmentent principalement à cause du déména-
gement de la fédération dans de nouveaux locaux.

17. Amortissement (KCHF 75)
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 -150)
Une partie du fond affecté « CNBS » est utilisé afin de 
combler les dépenses dues à ce dernier.

EXPLICATIONS BUDGET
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PRODUITS
Budget

22-23
Budget

21-22 Ecart
Réel
20-21* Ecart COMMENTAIRES ECART BUDGET 22-23 / 21-22

Cotisations de membres et dons 1’496’100 1’497’020 -920 1’002’643 493’457

Redevance de formation 172’083 149’506 22’577 83’523 88’559
Augmentation de la redevance de formation des arbitres et OTN  (+21K) due à l'augmentation du 
nombre de matchs

Subventions publiques 282’450 473’000 -190’550 2’067’704 -1’785’254
Diminution des autres subventions publiques (-230K; argent publique reçu directement par l'Association 
du CNBS)

Subventions privées 783’968 825’528 -41’561 624’072 159’896 Diminution liée à plusieures positions comptables (Solidarité Olympique et subventions FIMBA ENJ)

Recettes publicitaires 830’320 860’568 -30’248 641’938 188’382 Diminution des recettes de sponsoring (-30K)

Event, compétitions, équipes nationale 2’329’652 2’060’904 268’748 1’049’519 1’280’133

Augmentation du complément finance d'inscription pour les arbitrages (+251K; plus de matchs prévus) 
et augmentation de la refcturation concernant l'hébergement CSJR (+72K). Dans le budget précédent, 
cette somme apparaîssait dans les frais d'inscriptions et a été reclassée correctement dans le compte 
hébergement CSJ. Diminution des recettes de billeterie (-73K; moins de matchs internationaux prévus)

Produits divers 298’395 109’000 189’395 74’334 224’061
Nouvelle position comptable (198K) liée à la refacturation du personnel payé par SWB à l'Association du 
CNBS

Deductions des produits -64’606 -53’813 -10’793 -61’448 -3’158 Plus de TVA liée à la refacturation à l'Association du CNBS

TOTAL DES PRODUITS 6’128’361 5’921’713 206’648 5’482’286 646’075

CHARGES

Charges activités techniques, de formation et de promotion
Budget

22-23
Budget

21-22 Ecart
Réel
20-21* Ecart COMMENTAIRES ECART BUDGET 22-23 / 21-22

Préparation compétitions -109’680 -218’538 108’858 -65’829 -43’851
Diminution des activités de préparation  prévues (-109K) car diminution du nombre de matchs 
internationaux. (équipe nationale masculine sénior)

Organisation compétitions -1’083’774 -1’244’280 160’506 -886’441 -197’333 Diminution des compétitions (-160K). Moins d'activités prévues (équipe nationale masculine sénior)

Arbitrage -1’381’496 -1’097’492 -284’004 -562’154 -819’342 Augmentation des frais d'arbitrage SBL et CSJ (+284K; plus de matchs prévus)

Déplacement et hébergement -66’181 -98’100 31’919 -26’343 -39’838 Diminution des déplacements (-19K), de l'hébérgement et de la pension (-13K) du staff hors SWB

Formation - détection -708’170 -635’930 -72’240 -75’520 -632’650
Augmentation des frais en lien avec le CNBS (+89K) /Formation du joueur (-KCHF 10) / Formation des 
entraîneurs (-7 KCHF)

Mesure de stabilisation COVID-19 0 0 0 -1’196’250 1’196’250

Total charges activités techniques, de formation et de promotion -3’349’301 -3’294’340 -54’961 -2’812’537 -536’764

Charges marketing et communication
Budget

22-23
Budget

21-22 Ecart
Réel
20-21* Ecart COMMENTAIRES ECART BUDGET 22-23 / 21-22

Communication -85’367 -28’000 -57’367 -61’269 -24’098
Augmentation des exigences de visibilité des partenaires (+57K), par une augmentation des activités 
digitales, TV et streaming et équipements.

Marketing -53’950 -66’963 13’013 -43’039 -10’911
Augmentation des frais de marketing (+16K; vidéos, publicité, …) et diminution des coûts pour les 
articles promotionnels (-25K)

Développement de projets -56’000 -52’700 -3’300 -169’676 113’676 Pas de projets importants prévus

Total charges marketing et communication -195’317 -147’663 -47’654 -273’984 78’667

Total charges directes des départements -3’544’618 -3’442’003 -102’615 -3’086’521 -458’097  

Résultat brut d'exploitation 1 2’583’743 2’479’711 104’033 2’395’765 187’978



71RAPPORT ANNUEL  |  SWISS BASKETBALL  |  SAISON 2020 – 2021 | 

2 / 2

Charges de personnel
Budget

22-23
Budget

21-22 Ecart
Réel
20-21* Ecart COMMENTAIRES ECART BUDGET 22-23 / 21-22

Salaires et indemnités -1’797’001 -1’711’626 -85’375 -1’447’414 -349’587

L’augmentation s’explique par le recrutement d’un coach à temps plein pour le 3x3 (50% auparavant), 
par  l’arrivé d’un soutien pour le département administratif ainsi qu’aux augmentations de salaire et 
commission sponsoring.

Charges sociales -234’610 -223’481 -11’129 -173’802 -60’808 Augmentation liée aux salaires et indemnités (+11K)

Autres charges du personnel -117’620 -101’960 -15’660 -149’127 31’507
Augmentation des indemnités forfaitaires, de déplacement, de repas et autres (+15K; dont +6K liées au 
CNBS refacturés à l'Association)

Personnel temporaire -30’000 -24’000 -6’000 -16’140 -13’860

Total charges de personnel -2’179’232 -2’061’067 -118’165 -1’786’483 -392’749

Charges d'exploitation
Budget

22-23
Budget

21-22 Ecart
Réel
20-21* Ecart COMMENTAIRES ECART BUDGET 22-23 / 21-22

Locaux et stockages -138’796 -94’551 -44’245 -72’639 -66’158 Augmentation loyers SWB nouveaux locaux (+22K) et entreposage (+15K)

Entretien, réparation, remplacement -3’000 -4’000 1’000 -332 -2’669

Assurances, taxes -10’466 -10’056 -410 -9’890 -576

Matériel de bureau et téléphone -29’089 -28’708 -381 -16’453 -12’637

Redevances, taxes et cotisations -50’124 -53’446 3’322 -37’843 -12’282 Diminution des cotisations FIBA, SO et ULEB (-4K)

Honoraire et conseils -40’694 -38’694 -2’000 -170’428 129’734 Augmentation des frais de conseil et juridiques (+2K)

Assemblées et séances statutaire -26’000 -26’000 0 -26’774 774

Frais informatique -161’081 -159’418 -1’663 -163’805 2’724
Augmentation des charges de licences (+14K), ainsi que diminution des honoraires, maintenance et 
hébergement (-11K)

Déplacements, représentations -4’500 -6’000 1’500 -1’102 -3’398

Autres charges d'exploitation -500 -2’500 2’000 0 -500

Total charges d'exploitations -464’250 -423’373 -40’877 -499’264 35’014

Amortissements
Budget

22-23
Budget

21-22 Ecart
Réel
20-21* Ecart COMMENTAIRES ECART BUDGET 22-23 / 21-22

Amortissements -75’165 -61’734 -13’431 -82’633 7’468
Augmentation (+13K) liée au nouveau serveur téléphonique, nouveau mobilier (nouveaux bureux) et 
nouveau parquet

Total amortissements -75’165 -61’734 -13’431 -82’633 7’468

Total des autres charges d'exploitation -2’718’646 -2’546’173 -172’473 -2’368’380 -350’266

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôt -134’903 -66’463 -68’440 27’386 -162’289

Charges financières, extraordinaires et hors exploitation
Budget

22-23
Budget

21-22 Ecart
Réel
20-21* Ecart COMMENTAIRES ECART BUDGET 22-23 / 21-22

Charges financières -4’000 -2’000 -2’000 -6’627 2’627

Produits financiers 0 0 0 1’093 -1’093

Charges extraordinaires, hors exploitation, exercices antér. 0 0 0 -2’542 2’542

Produits exceptionnels et hors exploitation 0 0 0 3’368 -3’368

Total charges financières, extraordinaires et hors exploitation -4’000 -2’000 -2’000 -4’708 708

Résultat de l'exercice avant impôts -138’903 -68’463 -70’440 22’677 -161’580

Impôts -2’900 -2’976 76 -6’903 4’003

Résultat de l'exercice -141’803 -71’439 -70’364 15’775 -157’578

Variation des fonds affectés 150’000 100’000 50’000 0 150’000 Couverture d'une partie des coûts du CNBS

Résultat de l'exercice après affectation des fonds affectés 8’197 28’561 -20’364 15’775 -7’578

* SWB a modifié la présentation du budget par rapport à l'année 2020-2021 et les montants ont été reclassés afin de comparer les chiffres présentés.

RAPPORT DE LA CGC SUR LE BUDGET



Davantage de temps pour le basketball
Dans la vie, il y a plus palpitant que les questions d’assurance. 
Heureusement, les experts et expertes de CONCORDIA  
sont là pour s’en occuper – afin que vous puissiez parer à toute 
éventualité et avoir plus de temps pour le sport.

www.concordia.ch



 #WEARESWISSBASKETBALL
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