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P r o c è s – v e r b a l de la 47ème Assemblée ordinaire des Membres de la 

Fédération Suisse de Handball (FSH) du 18 septembre 2021 à Olten 

 
 

Ouverture et bienvenue 

Le Président central Ulrich Rubeli souhaite la bienvenue aux participants de la 47 ème Assemblée 

ordinaire des Membres à Olten. Il salue tout particulièrement les représentants des ligues, les 

Comités des régions, les membres d’honneur, les sponsors et les invités présents.  

 

Ulrich Rubeli informe les participants que, comme d’habitude, une traduction simultanée allemand-

français sera assurée par Syntax, partenaire de la FSH. Il souligne par ailleurs que l’assemblée se 

tiendra conformément aux règles COVID en vigueur (certificat obligatoire). 

 

Le Président central authentifie que l’invitation a été envoyée dans les délais impartis et dans une 

forme adaptée. Il n’y a aucune objection à l’ordre du jour. Ulrich Rubeli fera également une mise à 

jour COVID avant son rapport annuel. 

 

1. Élection du bureau  

 1.1. Élection de la secrétaire 
  Marianne Misteli est élue au poste de secrétaire. 

 
 1.2. Élection du chef du bureau de vote  

 Rolf Bucher est élu à la tête du bureau de vote. 

 
 1.3. Élection des scrutateurs 

  1 voix – Edith Bischoff, Baar Zug, 2 voix – Sidney Winteler, HC Winterthur, 3 voix - 
Roman Favre, Moudon, 4 voix - Sämi Eberhard, Goldau, 5 voix et plus - Simon 
Haldemann, BSV Bern 

 

2. Adoption du quorum 

 152 des 223 clubs ayant le droit de vote sont présents. Sur un total possible de 513 voix, 376 

sont représentées. La majorité absolue est de 189, la majorité des deux tiers est de 251. La 

réunion constitue un quorum.  

 

 Démissions en date du 30 juin 2021 : BSC Wettingen/Siggenthal 

 

 Admissions en date du 30 juin 2021 : HSG Aargau Ost, Handball Endingen, HR Wehntal 

 

3. Approbation du procès-verbal 

 3.1.  Procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du 19 septembre 2020.  

  Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
  

Les personnes présentes rendent hommage au membres honoraires René Keller, BeJu, 
Heini Striebel, NWS, Peter Städeli, ZHV et Hanswerner Hübscher, OST, ainsi qu’à tous les 
autres amis du handball défunts. 
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4. Mise à jour COVID : 
 
 Les frais d’équipes ont pu être remboursés. ½ des frais de licences ont également été 

remboursés. Les droits encore existants seront décomptés à la fin de l’année 2021 et payés 
en février 2022. Les championnats de LNA, LNB, SPL1 et SPL2 ainsi que tous les 
championnats M16 et plus jeunes sont assurés. 

 
Ulrich Rubeli explique encore une fois la position actuelle du Comité central. La décision de 

se faire vacciner est strictement personnelle et doit être respectée. Il est cependant prévisible 

que les manifestations et les compétitions, même dans le sport de masse, ne seront bientôt 

plus possibles que sous certaines conditions (comme par exemple le certificat COVID). Dans 

ces conditions, l’organisation des championnats de handball dans le sport de masse  pourrait 

devenir un défi. Le Comité central fait donc un appel à tous les adultes qui n’ont pas de 

réserves fondamentales à suivre les recommandations de l’OFSP et à se faire vacciner.  

 
 La FSH s’engage actuellement d’arrache-pied avec Swiss Olympic et d’autres fédérations 

pour que les tests puissent continuer à être effectués gratuitement, du moins comme solution 
transitoire. Le sport de masse aurait probablement un gros problème si les tests devaient 
devenir payants. Le thème central est que le Comité central souhaite que les championnats 
du sport de masse se déroulent en toutes circonstances, avec ou sans interruptions. Dans la 
mesure où les circonstances le permettent, les championnats doivent être organisés de 
manière équitable. Ulrich Rubeli remercie les personnes présentes pour leur soutien. 

 

5. Présentation du rapport annuel de la FSH saison 2020/21  

 Le rapport annuel est disponible sur le site web.  

 Ajouts de Ulrich Rubeli : 

 Cette année, il s’est particulièrement réjoui de la participation à la Coupe du Monde et de la 

performance de notre équipe nationale en Egypte, des résultats sensationnels des deux équipes 

nationales juniors féminines et des succès de nos arbitres et délégués internationaux. Ce 

qu’Arthur Brunner/Morad Salah et Felix Rätz ont accompli et le fait qu’ils soient acceptés partout 

ne va pas de soi. Ulrich Rubeli s’est énervé contre un spécialiste de la TVA qui nous a fait faire 

l’année dernière une mauvaise délimitation – il s’agissait de CHF 200'000.00. L’erreur a été 

corrigée entre-temps sur la base des nouvelles connaissances. Il est incroyable que les comptes 

annuels présentent un bénéfice de 180'000 CHF alors qu’une délimitation correcte aurait permis 

d’équilibrer les comptes. Les conséquences ont été tirées et les mesures nécessaires ont été 

prises. 

 

 Malgré cette contrariété : sur les deux années de COVID, le bilan se présente sans perte. Les 

inscriptions de licences et d’équipes actuelles sont si réjouissantes que nous pourrions revenir 

au niveau de 2019. Le mérite en revient surtout aux clubs. 

 

 Le rapport annuel est approuvé à l’unanimité. 

 

6. Finances 

 Maik Born souhaite la bienvenue aux participants et présente les comptes annuels . 
 
 Informations sur les comptes annuels 2020/21 

Les comptes annuels affichent une perte de CHF 179'980. Le capital de la Fédération s’élève 
désormais à CHF 583'503. La perte est à peu près égale au bénéfice de l’année dernière, 
c’est-à-dire que sur deux ans, le bilan se présente sans perte. 
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La révision par la BDO a eu lieu le 5 et 6 août 2021. Le rapport ne contient aucune restriction 
ni indication de défauts. 
 
Les membres approuvent les comptes annuels à l’unanimité et donnent décharge au Comité 
central.  

 

7. Élections 

 7.1. Élection du Président du Comité central – Remplacement  
 
  Ulrich Rubeli a réfléchi avec Pascal Jenny et le Comité central et a mené des discussions 

sur la manière dont la relève doit se faire. Il aimerait obtenir l’accord formel pour que 
l’élection ait lieu aujourd’hui et non lors d’une Assemblée des Membres extraordinaire, 
même s’il ne se retire que le 31 décembre 2021.  

 
  L’accord est unanime.  
 

Le Comité central propose Pascal Jenny comme Président central. Aucune autre 
proposition n’est faite. 

 
  Pascal Jenny confirme sa candidature comme suit : Un privilège est quelque chose que 

l’on peut utiliser dans la vie pour donner quelque chose en retour. Le handball lui a 
beaucoup apporté. C’est pourquoi ce serait un privilège pour lui d’assumer la fonction 
de président. 

 
  Il est motivé de poursuivre tout ce que Ulrich Rubeli a accompli et construit. Le respect 

et la transparence sont très importants pour lui. 
 

La Fédération de Handball devrait être la meilleure dans la compétition des sports 
d’équipe.  

 
  Il serait extrêmement heureux d’obtenir la confiance des personnes présentes.  
 
  L’élection de Pascal Jenny se fait à l’unanimité et par applaudissements.  
 

 7.2. Nicole Furler se présente comme remplaçante de René Stamm, qui quitte le Comité 
central dès aujourd’hui.  

 
  Nicole Furler est élue à l’unanimité et sous les applaudissements. 
 
  Ulrich Rubeli constate qu’en théorie, deux places pourraient encore être occupées au 

Comité central. Celles-ci sont toutefois réservées à certains projets. 
 

7.3. Élections membres Commission stratégique Sport d’Élite – remplacement et 
complément  

 
  Luzia Bühler présente deux personnes ayant un grand palmarès à des postes de 

direction dans d’autres disciplines sportives, qui se présentent à l’élection au sein de la 
Commission et recommande aux personnes présentes de les élire. 

 
  Laurent Prince (Football & Association suisse des paraplégiques) en complément  
  Raeto Raffainer (Hockey sur glace) pour Peter Lüthi 
 
  Laurent Prince et Raeto Raffainer sont élus à l’unanimité. 
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 7.4. Élection membre Commission disciplinaire sport de masse – complément 
 
  Depuis un certain temps, il manque des membres dans la Commission disciplinaire Sport 

de masse resp. le contingent n’est pas épuisé. Ulrich Rubeli se réjouit que Simona 
Serratore se présente à l’élection. Son CV a été envoyé.  

 
  Simona Serratore est élue à l’unanimité.  
 
  Même après cette élection, il reste encore deux places à pourvoir.  
 

 7.5. Élection des réviseurs – confirmation 
 
  La BDO S.A. est proposée comme organe de révision.  
 
  La BDO S.A. est réélue en tant qu’organe de révision à l’unanimité.  
  
 

8. Stratégie 2025 

 Statut intérimaire de la planification  

 Le directeur général Jürgen Krucker fait le point sur la stratégie 2025 et souligne qu’en cette 
période de pandémie, il est d’autant plus important d’anticiper et de savoir où nous voulons 
aller. L’objectif commun est de façonner l’avenir du handball en Suisse et de ne pas le perdre 
de vue. 

 Sept objectifs de la stratégie 2025 ont déjà été présentés lors de la dernière Assemblée des 
membres. Un objectif supplémentaire pour les ligues de haut niveau (Spar Premium League 
et Quickline Handball League) a été ajouté et environ 50 mesures concrètes ont été 
élaborées. Une mesure par objectif est présentée à titre d’exemple.  

 
 Objectifs stratégie 2025 

• Objectif : Nous élargissons la communauté du handball à 250'000 contacts en attirant de 

nouveaux groupes d’intérêt. 

• Mesure : Développement moderne du calendrier saisonnier du handball en tenant compte 

des tendances sociales, entre autres avec des offres de licences à bas seuil. 

 

• Objectif : Nous augmentons le nombre de licences. Chez les femmes, l’augmentation est 

de 50%.  

• Mesure : Augmenter le nombre d’écoles et de classes participantes au projet Handball à 

l’école grâce au projet « #BornToPlayHandball ».  

 

• Objectif :  Nous encourageons les clubs en augmentant l’efficacité des processus 

administratifs et en les soutenant dans leur transformation vers le monde numérique, dont 

nous montrons l’exemple.  

• Mesure : Processus administratifs pauvres en papier/numériques. 

 

• Objectif : Nous participons régulièrement aux Championnats d’Europe et aux Coupes du 

Monde avec des équipes nationales féminines et masculines.  

• Mesure : Les équipes nationales A sont soutenues par des joueurs/joueuses clés qui 

évoluent dans des championnats de haut niveau à l’étranger. 

  



 

5 
 

 

• Objectif : Renforcer les ligues supérieures (LNA) féminines et masculines par le 

développement qualitatif et quantitatif de leurs clubs dans les domaines du sport, de 

l’organisation, de l’infrastructure et de la commercialisation.  

• Mesure : Les clubs de QHL jouent dans des arènes adaptées à l’événementiel et les 

matchs de SPL sont des événements qui enthousiasment également les non-

handballeurs.  

 

• Objectif : Nous augmentons les revenus du budget en doublant les revenus de marketing 

pour atteindre 10 millions de francs.  

• Mesure : Candidatures réussies pour les grands événements au niveau de l’équipe 

nationale A (femmes/hommes).  

 

• Objectif : Notre formation et notre formation continue ainsi que la promotion de la qualité 

des fonctionnaires, des arbitres et des entraîneurs ont une fonction phare en Europe.  

• Mesure : Développement de la formation des entraîneurs selon la FTEM et coopération 

avec d’autres fédérations nationales de handball et des experts internationaux en ce qui 

concerne le contenu de la formation.  

 

• Objectif : Le handball est un « great place to work », bénévole ou professionnel à tous 

les niveaux, fédération, club infrastructure et événement.   

• Mesure : Assumer sa responsabilité sociale et écologique par des projets d’intégration 

(p.ex. migration) et d’inclusion (p.ex. Special Olympics) et des  projets placés sous le 

signe du changement climatique (neutralité climatique de la FSH d’ici 2025).  

 

 

9. Participation – Mise à jour 

 Pascal Jenny explique que la participation constitue le miroir et le challenger des objectifs 
présentés. L’idée de participation doit intégrer des impressions provenant de l’extérieur de la 
maison du handball. C’était un point central du travail effectué jusqu’à présent. Jusqu’ici, plus 
de 30 entretiens ont été menées avec des personnes qui ne viennent pas du handball. 
L’intérêt pour le handball et le fait d’avoir le cœur sur la main ont été les critères de sélection 
pour participer à l’enquête. La situation est suffisamment avancée pour que nous puissions 
dorénavant intégrer la communauté. De nombreuses interviews seront réalisées avec des 
handballeurs et des handballeuses, où l’on pourra voir le reflet de ce qui a été élaboré jusqu’à 
présent. 

 
 Pascal Jenny donne des exemples de mégatendances pertinentes, par exemple : 

vieillissement de la population / augmentation de la migration / le travail devient différent / 
diminution de la concentration et de la pensée créative, etc. 

 
 Les mégatendances servent d’inspiration : par exemple, faire un tournoi pour les enfants à 

midi / si les parents sont en télétravail, ils peuvent tout aussi bien faire du fonctionnariat, etc . 
 
 Les mesures mentionnées par Jürgen Krucker doivent maintenant être classées par ordre de 

priorité. De plus, il faudra trouver, au cours des trois prochains mois, la bonne personne pour 
diriger le domaine de la participation. 

 
 De son point de vue, le concept « écosystème du handball » recèle le plus grand potentiel. 

Nous n’atteindrons les objectifs de plus de licences, plus de joueurs/joueuses de handball et 
plus de présence que si nous nous considérons – au-delà de notre pensée qui s’intéresse 
uniquement à notre domaine – comme faisant partie d’un écosystème.  
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10. Amendements 

Trois amendements ont été déposés, mais ils ne relèvent pas de la compétence de 
l’Assemblée des membres (proposition rédactionnelle / promotion/relégation LNA/LNB / 
engagement concernant le live-streaming QHL). 

 

11. Budget 2021/2022 

 Ulrich Rubeli constate tout d’abord qu’un budget avec une perte d’environ CHF 200'000.00 
est proposé. Cela est certes compatible avec le capital propre actuel, mais ce n’est pas 
l’objectif. Le budget doit montrer que nous investissons dans l’avenir malgré des 
circonstances plus difficiles. 

 
 La composition des cotisations des membres pour la période stratégique 2025 sera décidée 

lors de la prochaine Assemblée des membres. 
  
 Le budget actuel se base sur les frais de clubs et de licence inchangés (frais de club CHF 

500.00, frais de licence : enfants CHF 10.00, juniors CHF 60.00, actifs CHF 110.00). 
 
L’Assemblée des membres approuve à l’unanimité le maintien des frais de licence (toutes 
inchangées). 
 
Les frais de clubs sont également approuvés à l’unanimité.  
 
Maik Born détaille le budget 2021/22 en utilisant des graphiques pour montrer la répartition 
des fonds entre les différents départements. Aucun revenu provenant du programme de 
stabilisation 21 n’a été budgétisée. Le budget alloue un revenu total de CHF 8'144'945 (année 
précédente : 8’148'857) et une perte budgétée de CHF 196'263.    

 
 Un montant de CHF 40'000.00 est demandé au fonds Oskar Fritschi pour la formation des 

arbitres et une somme de CHF 50'000.00 pour l’Académie féminine de handball 
CONCORDIA. 

 
 Le budget est approuvé à l’unanimité.  
  

12. Honneurs 

 Femmes 

 LK Zug, Vainqueur de la Coupe 

 LK Zug, Champion Suisse  
  
 Ulrich Rubeli tient à souligner que pour la première fois, les matchs de la finale des play-offs 

de la Spar Premium League ont été diffusés en direct sur SRF et que les résultats (part de 
marché, portée) ont été bons. 

  
 Hommes 

 Kadetten Schaffhausen, Vainqueur de la Coupe 

 Pfadi Winterthur, Champion Suisse 
 
 Clubs : 
 
 Jubilé de 25 ans : 
 Züri West Handball 
 
 Jubilé de 50 ans: 

HC Andelfingen 
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HSC Kreuzlingen 
TV Muri 
HC Mutschellen 

 HC Neftenbach 
 
Jubilé de 75 ans : 
HV Olten 

 
Jubilé de 100 ans : 
Handball Wahlen Laufen 
 

 Adieu 
 Peter Lüthi (Hockey sur glace) a été le premier non-handballeur à siéger dans la Commission 

stratégique du sport d’élite. En tant qu’ancien joueur de hockey sur glace au EHC Kloten et 
en tant que fonctionnaire important dans le cadre des sports d’équipe, il a pu apporter de 
nombreuses idées pour le développement du sport d’élite.  

 
 René Stamm a été membre du Comité central pendant 11 ans. Il a repris le domaine des 

finances du Comité central dans une période très agitée. Il s’est toujours tenu dans l’ombre. 
Entre-temps, la Fédération est stable sur le plan financier et les discussions se limitent à 
certains points. Ce calme est synonyme de travail sérieux. Ulrich Rubeli remercie René 
Stamm pour son soutien de longue date. 

 
Adrian Kneubühler propose de nommer Hanspeter Knabenhans membre d’honneur. Dans 
une laudatio, il rend hommage au travail de Hanspeter Knabenhans qui a été 
extraordinairement long et de haut niveau en faveur de l’arbitrage national et international.  

 
 La nomination en tant que membre d’honneur est approuvée par de vifs applaudissements.  
 
 Hanspeter Knabenhans (connecté par Teams) remercie chaleureusement pour cette 

nomination. Il souhaite à tous les clubs une bonne saison, pleine de succès et sans accidents.  
 
 Ulrich Rubeli remercie vivement Marco Ellenberger pour son engagement et présente en 

même temps aux personnes présentes le nouveau chef de la communication, Raphael 
Bischof. 

  
 Peter Leutwyler propose de nommer Ulrich Rubeli membre d’honneur de la FSH en 

remerciement de son grand travail en faveur du handball. Klaus Wellershoff  fait l’éloge. Il 
rend hommage aux grands mérites d’Ulrich Rubeli au cours des 14 dernières années, avec 
humour et ironie. Pour Klaus Wellershoff, Ulrich Rubeli a été un leader, un penseur et coach 
au sein du Comité central.  

 
Ulrich Rubeli est nommé membre d’honneur avec de vifs applaudissements et une standing -
ovation.  

 
 Ulrich Rubeli remercie chaleureusement pour sa nomination. 
 

13. Divers 

 Martin Rutishauser informe que dans le cadre des Special Olympics (personnes avec un 
handicap mental) National Games, un tournoi de handball sur invitation aura lieu les 18 et 19 
juin 2022 à St-Gall. Grâce à l’aide de Special Handball Vorarlberg, du HC Winterthur et du 
TV Unterstrass, quatre équipes mixtes participeront au tournoi. Des joueurs de St -Gall feront 
également partie de ces équipes. Il appelle les personnes présentes, si elles connaissent des 
joueurs – à partir de 8 ans – qui souhaitent jouer ce tournoi, à les lui indiquer. www.sg2022.ch  
 

La 48e Assemblée ordinaire des membres aura lieu en août/septembre 2022. Elle sera 
éventuellement combinée avec la Super-Cup.  

http://www.sg2022.ch/
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Le président du Comité central remercie le secrétariat pour l’organisation, souhaite à tous une 

bonne saison avec le moins d’interruptions possible et clôt l’Assemblée ordinaire des membres. 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de l’Assemblée des membres : 12h24  
 
Le président du Comité central La secrétaire 

 
Ulrich Rubeli  Marianne Misteli  
 

 


