
   1 / 15 

 
  ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 2013 
  DELEGIERTENVERSAMMLUNG 2013 
   
 
    
  
 FÉDÉRATION SUISSE DE RUGBY 15 JUIN 2013 - HAUS DES SPORTS, ITTIGEN 
 

ORDRE DU JOUR/AGENDA 

1. Café et formalités administratives/Kaffee und administrative Formalitäten : 8.30 

2. Ouverture/Eröffnung : 9.00 

3. Quorum 

4. Nomination des scrutateurs/Wahl des Stimmenzähler 

5. Approbation du PV de l'AD du 24 mars 2012/Annahme des DV-Protokolls vom 24. März 2012 

6. Rapports annuels 2012/ Jahresberichte 2012 

7. Approbation des rapports annuels 2012/Annahme der Jahresberichte 2012 

8. Comptes de l’exercice 2012/Geschäftsbericht 2012 

a. Rapport du trésorier/Bericht des CFO 

b. Rapport de l’organe de révision/Revionsbericht 

c. Approbation des comptes de l’exercice 2012/ Annahme des Jahresbericht 2012 

d. Décharge du Comité Central et du Trésorier/Entlastung des Zentralvorstands und des 
Zentralkassiers 

9. Désignation de l’organe de révision sur les comptes 2013/Revionsstelle 2013 

10. Élection du Secrétaire général/Wahlen des Generalsekretärs 

11. Motions/Anträge 

a. Comité Central : Suppression des play-offs en LNA 

b. Comité Central : Modification du coût des licences 

c. Comité Central : Augmentation des indemnités d’arbitrage 

d. ASR Morges : Proposition de création d’une commission des ressources humaines 

e. AVR : Stop aux procurations 

f. AVR : Droit de vote (partiel) pour les écoles de rugby et clubs formateurs 

g. AVR : Aide financière lors de manifestations et de camps pour les associations et les clubs 
organisateurs 

h. Nyon RC : Règlement sur les équipes réserves 

i. DTN : Augmentation des joueurs éligibles pour l’équipe nationale/ Förderung von für die 
Nationalmannschaft spielberechtigten Spielern  

j. DTN : Accréditation des entraîneurs/Akkreditierung der Trainer 

k. DTN : Avertissements et sanctions 
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12. Présentations/Präsentationen 

a. Organigramme 

b. Modifications du Règlement des Compétitions/Revision des Wettkampfreglements 

c. Cartons blancs 

d. Informations de J+S 

13. Approbations/Zulassungen 

a. Sanctions et barèmes des amendes/Sanktionen und Bussentarif 

b. Article 7 du règlement des finances/Art. 7 des Finanzreglements 

14. Budget 2013 

15. Nouvelles adhésions/Neue Mitgliedschaften 

16. Remise des trophées/Preisverleihung 

17. Synoptique 2013/2014/Synot 2013/2014 

18. Clôture/Schliessen : 12.00 
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ASSOCIATIONS/VERBÄNDE 

 
Association 

Verband 
Région 
Region 

Droit 
Recht 

Vote 
Wahl Présence 

Aiglon College AVR Non/Nein Non/Nein Absent 
Albaladejo RC Lausanne AVR Oui/Ja Oui/Ja Présent 
ARYA AVR Oui/Ja Oui/Ja Présent 
ASR Morges AVR Oui/Ja Oui/Ja Excusé 
Baar Panthers RFC NSRV Non/Nein Non/Nein  
Barbarians Suisses  Non/Nein Non/Nein Excusé 
Cercle des Anciens Internationaux RS  Non/Nein Non/Nein Excusé 
Collège du Léman AVR Non/Nein Non/Nein Absent 
Ecole de Rugby d’Aubonne AVR Non/Nein Non/Nein Absent 
Ecole de Rugby La Côte AVR Non/Nein Non/Nein Absent 
Ecole de Rugby Région Lausanne AVR Oui/Ja Oui/Ja Présent 
Ecole Hôtelière de Lausanne AVR Non/Nein Non/Nein Absent 
Ecole Internationale de Genève ACGR Non/Nein Non/Nein Absent 
Ecole Le Rosey AVR Non/Nein Non/Nein Absent 
Glion Institut de Hautes Etudes AVR Non/Nein Non/Nein Absent 
GC Zürich NSRV Oui/Ja Oui/Ja Présent 
Hermance RRC ACGR Oui/Ja Oui/Ja Excusé 
International School of Zug and Luzern NSRV Non/Nein Non/Nein Absent 
Lausanne UC AVR Oui/Ja Oui/Ja Présent 
Nyon RC AVR Oui/Ja Oui/Ja Présent 
OC Monthey AVR Oui/Ja Oui/Ja Présent 
Riviera RC AVR Oui/Ja Oui/Ja Présent 
Rugby Bombers Zug NSRV Non/Nein Non/Nein  
RC Avusy ACGR Oui/Ja Non/Nein Absent 
RC Bern NSRV Oui/Ja Oui/Ja Présent 
RC Biel-Bienne NSRV Oui/Ja Oui/Ja Absent 
RC Castori Lugano NSRV Oui/Ja Non/Nein Absent 
RC CMSG ACGR Oui/Ja Oui/Ja Présent 
RC Haute-Broye AVR Oui/Ja Oui/Ja Présent 
RC La Chaux-de-Fonds ARJL Oui/Ja Oui/Ja Présent 
RC Fribourg NSRV Oui/Ja Oui/Ja Présent 

RC Genève PLO ACGR Oui/Ja Oui/Ja Présent (en 
retard, verspätet) 

RC Konstanz NSRV Non/Nein Non/Nein Absent 
RC Luzern NSRV Oui/Ja Oui/Ja Excusé 
RC Neuchâtel Sports ARJL Oui/Ja Oui/Ja Présent 
RC Schaffhausen NSRV Oui/Ja Non/Nein Présent 
RC Solothurn NSRV Oui/Ja Oui/Ja Présent 
RC Ticino NSRV Oui/Ja Oui/Ja Présent 
RC Winterthur NSRV Oui/Ja Oui/Ja Présent 
RC Würenlos NSRV Oui/Ja Oui/Ja Présent 
RC Yverdon AVR Oui/Ja Non/Nein Absent 
RC Zug NSRV Non/Nein Non/Nein  
Rugby Coaching Academy NSRV Non/Nein Non/Nein Absent 
RFC Basel NSRV Oui/Ja Oui/Ja Présent 
RFCTB St.Gallen NSRV Oui/Ja Oui/Ja Présent 
Rugby Lugano NSRV Oui/Ja Oui/Ja Présent 
Rugby Union Zürich NSRV Oui/Ja Oui/Ja Présent 
Stade Lausanne RC AVR Oui/Ja Oui/Ja Excusé 
Université de Genève ACGR Non/Nein Non/Nein Absent 
Zug RC NSRV Oui/Ja Oui/Ja Absent 
Zürich International School NSRV Non/Nein Non/Nein Absent 
Zürich Rugby Academy NSRV Non/Nein Non/Nein Présent 

TOTAL 54 33 25  
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COMITE CENTRAL/ZENTRAL VORSTAND 
 

FONCTION NOM ETAT 
Président Peter SCHÜPBACH (PSH) Présent 
Vice-Président – Conseiller juridique Matthias HERZIG (MHG) Présent 
Secrétaire Général Sébastien COTTREAU (SCU) Présent 
Directeur Technique National Mario BUCCIARELLI (MBI) Présent 
Directeur Technico-Administratif National Arnold FRIES (AFS) Présent 
Trésorier Kilian GAST (KGT) Présent 
Président de la commission de discipline Manuel MOUTA (MMA) Présent 
Responsable médical Boris GOJANOVIC (BGC) Excusé 
Responsable de l’antidoping Vacant (MHG a.i.) n/a 
Responsable du marketing et de la communication Veronika MÜHLHOFER (VMR) Présente 
Responsable des licences Luc NARDIN (LNN) Présent 
Responsable du Rugby féminin Frédérique MEYER (FMR) Excusée 
Responsable des compétitions Kurt KOHL (KKL) Excusé 
Président de la commission technique des écoles Eric LEFEBVRE (ELE) Présent 
Président de la commission des arbitres Malcolm COTTON (MCN) Présent 
Président de la commission de recours Leo LONGAUER (LLR) Présent 
Président AVR Thierry PIDOUX (TPX) Présent 
Président ARJL Lionel JOURDAN (LJN) Excusé 
Président ACGR Gervais CLARK (GCK) Excusé 
Vice-Président NSRV Mike ROTHENBERGER (MRR) Présent 

 

INVITES 
 

FONCTION NOM ETAT 
Chef de branche J+S Rugby  Philippe LÜTHI (PLI) Présent 
Responsable de la gestion des membres Béatrice ANNEN (BAN) Présente 
Relations Médias Martin PÜTTER (MPR) Excusé 
Webmaster des licences Frédéric MAURER (FMR) Excusé 
Manager Equipe Nationale XV Senior Jean-Marc PYTHOUD (JMP) Excusé 
Manager Equipe Nationale VII Senior Benjamin FAUDOT (BFT) Excusé 
Manager Equipe Nationale XV Féminine Dr. Carolin REISCHAUER (CRR) Présente 
Manager Equipe Nationale VII Féminine Petra TRETTER (PTR) Présente 
Manager Equipe Nationale U20 Benoît FERRE (BFE) Excusé 
Manager Equipe Nationale U18 Stephan ALBERTONI (SAI) Présent 
Manager Equipe Nationale U16 Gabriel LIGNIERES (GLS) Excusé 
Fondateur du CAIRS Eric PLANES (EPS) Excusé 
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PROCES-VERBAL/PROTOKOLL 

 

1. Café et formalités administratives 

KGT contrôle les paiements des montants ouverts. BAN tient la liste de présence. KGT kontrolliert die 
Zahlungen der offenen Beträge. BAN führt die Präsenzenliste. 

 

2. Ouverture/Eröffnung 

PSH accueille les délégués. PSH begrüsst die Delegierten. 

 

3. Quorum 

Nombre de délégués:  

AYANTS DROIT DE VOTE PRÉSENTS/ ANWESENDE STIMMBERECHTIGTE : 22 
MAJORITE ABSOLUE/ABSOLUTE MEHRHEIT : 12  
MAJORITE QUALIFIÉE/QUALIFIZIERTE MEHRHEIT 75% : 17  

L’AD est donc valablement constituée. SCU ouvre l’assemblée. Die GV ist rechtswirksam gebildet. SCU 
eröffnet die Versammlung. 

 

4. Nomination des scrutateurs/Wahl des Stimmenzählers 

Le CC propose Leo (LLR), président de la commission de recours comme scrutateur. Der CC schlägt Leo 
LONGAUER (LLR), Vorsitzender der Rekurskommission zum Stimmenzähler vor. 

LLR avertira également les intervenants lorsque leur temps de parole dépassera 3, puis 4, puis 5 minutes. 
Chaque intervention est limité à 5 minutes. LLR wird auch die Zeit für jedes Referat im Auge behalten. Er 
wird nach 3, 4, und 5 Minuten warnen. Jeder Beitrag ist auf 5 Minuten limitiert. 

MHG rappelle les directives en matière de droit de vote. MHG erinnert die Anwesenden an die 
Bestimmungen zur Stimmenvergabe. 

POUR/DAFÜR : 22 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 0 

 

5. Approbation du PV de l'AD du 24 mars 2012/Annahme des DV-Protokolls vom 24. März 2012 

Aucune remarque. Keine Bemerkung. 

POUR/DAFÜR : 22 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 0 

Le PV est Accepté 
Das Protokoll ist akzeptiert. 

6. Rapports annuels 2012/ Jahresberichte 2012 

Les rapports figurent en annexe (ANNEXES A-N). Die Berichte liegen in den Anhängen bei (ANNEXE A-N). 
Patrick Nallit et Haute-Broye font remarquer que le français est la langue officielle de la FSR et qu’ils 
souhaiteraient que tout ce qui n’est pas dit en français soit traduit.  
Patrick Nallit und Haute-Broye geben zu bedenken dass Französisch die offizielle Sprache der FSR ist und 
dass sie verlangen dass jeder Beitrag der nicht in Französisch geleistet wird zu übersetzen ist. 

- Rapport annuel 2012 du président  / Jahresbericht des Präsidenten 
- Rapport annuel 2012 du vice-président et conseiller juridique  / Jahresbericht des Vizepräsidenten 

und Rechtlichen Beraters. 
- Rapport annuel 2012 du secrétaire général  /  Jahresbericht des Generalsekretärs 
- Rapport annuel 2012 de la direction technique nationale  / Jahresbericht der Nationalen 

Technischen Leitung 
Il y avait unde discussion sur les tournoi a 7: 
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Hugues (Neuchatel): le tournoi de Neuchâtel de Seven, pour sa 39ème édition n’a vu personne de la FSR 
et il n'y avait aucunes informations sur le site internet de la FSR. Sa question : la DTN souhaite-elle 
encourager le développement du rugby à 7 en Suisse ? La réponse de Mario: oui.  
Demand de Hugues: est-ce que la FSR soutienne donc les tournois de rugby à 7 en Suisse. Il  a été relevé 
qu’un tournoi à 7 sur Genève n’était pas non plus soutenu. 
Es folgt eine Diskussion über 7er Rugby: 
Huegues (Neuchatel)_ das Neuchatel 7er Turnier  wurde anlässlich seiner 39ten Austragung von keiner 
Offiziellen Person des FSR besucht, un der FSR hat auch keine Informationen darüber auf seiner 
Website publiziert. Frage: wil die DTN überhaupt die Entwicklung des 7er Rugbys fördern? Anwort von 
Mario: Ja. 
Frage von Huegues: wurde das Genfer 7er Turnier vom FSR unterstützt. Antwort: das Genfer Turnier 
wurde auch nicht unterstützt. 
- Rapport annuel 2012 de la commission de discipline  /  Jahresbericht der Disziplinarkommission 
- Rapport annuel 2012 du responsable de l’antidoping  / Jahresbericht der Anti-Doping Kommission 

MHG résume la rencontre qui s’est tenue le 14 janvier 2013 avec la Fondation Antidoping Suisse  / MHG 
berichtet über das Treffen mit der Stiftung Anti-Doping Schweiz vom 14. Januar 2013.  

- Rapport annuel 2012 de la responsable du marketing et de la communication / Jahresbericht der 
Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen   

- Rapport annuel 2012 du responsable des licences  / Jahresbericht des Verantwortlichen für 
Lizenzen 

LNN et AFS apportent des statistiques complémentaires et se réjouissent de l’évolution du nombre de 
licences. Le processus d’enregistrement des joueurs des écoles de rugby avance bien. 
LNN und AFS führen weitere Statistiken auf woraus hervorgeht dass die Anzahl an Lizenzierten weiter 
ansteigt. Das Prozedere der Registrierung von Schul-Spielern geht auch gut voran. 
S’ensuit une discussion sur les coûts avec Pete Jones, Patrick Nallit, LNN et MRR. SCU l’interrompt en 
rappelant que le processus des licences fait l’objet d’une motion et que la discussion pourra reprendre à ce 
moment-là. 
Es folgt eine Diskussion über die Kosten zwischen Pete Jone, Patrick Nallit, LNN und MRR. SCU unterbricht 
die Diskussion nach einiger Zeit und erinnert die Teilnehmer dass die Lizenzkosten Teil einer später zu 
diskutierenden Motion sind. 

- Rapport annuel 2012 de la responsable du développement du rugby féminin / Jahresbericht der 
Verantworlichen des Frauen-Rugbys. 

- Rapport annuel 2012 du responsable des compétitions / Jahresbericht des Präsidenten der 
Wettkampfkommission. 

TPX regrette l’absence récurrente de KKL. SCU répond que cela concerne le CC, et pas l’AD, et que le futur 
CEO le gérera.  TPX kommentiert die bedauerliche Abwesenheit von KKL. SCU entgegnet dass dies eine 
Sorge des CCs ist, und nicht der AD, und dass der zukünftige CEO die Sache verfolgen wird. 
 
Würenlos souhaite que le calendrier tienne bien compte de la météorologie régionale afin d’éviter les 
reports prévisibles.  Würenlos gibt zu bedenken dass man beim verfassen des Spielplans die 
Wetterverhältnissen bedenken sollte, um bereits vorhersehbare Verschiebungen vorzubeugen. 
Norbert Li-Marchetti indique qu’une solution est la mise en place de terrain synthétique. Norbert Li-
Marchetti bemerkt dass eine mögliche Lösung die erschaffung von Synthetischen Plätzen wäre. 
MBI rapporte que la FFR a un projet dans ce sens. Il se renseigne et amènera le sujet à l’ordre du jour d’une 
prochaine séance du CC.  MBI berichtet dass der FFR an so einem Projekt arbeitet. Er wird sich nach den 
Details erkundigen und diese an einer der nächsten CC Sitzungen vorstellen. 

- Rapport annuel 2012 de la commission technique des écoles / Jahresbericht der Schulkommission 
Haute Broye regrette qu’il n’y ait pas de compétitions pour les jeunes joueuses, alors qu’elles sont en 
nombre important au sein de leur école et qu’une équipe féminine va voir le jour.  Haute-Broye bemerkt 
wie schade es ist dass es keinen Wettbewerb für junge weibliche Spielerinnen gibt, zumal sie in immmer 
grösserer Anzahl an den Schulen präsent sind. 

- Rapport annuel 2012 de la commission des arbitres / Jahresbericht der Schiedsrichterkommission 
- Rapport annuel 2012 de la commission de recours / Jahresbericht der Rekurs-Kommission 
- Rapport annuel 2012 du responsable médical / Jahresbericht des Verantwortlichen Arztes 

Aucune remarque. Keine Bemerkungen. 

Formatted: French (France)
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Le représentant du RC Genève PLO arrive. Le quorum et les majorités sont adaptés de la manière suivante. 
Der Präsident von RC Genève PLO trifft ein. Quorum und Mehrheit werden wie folgt angepasst. 

AYANTS DROIT DE VOTE PRÉSENTS/ ANWESENDE STIMMBERECHTIGTE :  23 
MAJORITE ABSOLUE/ABSOLUTE MEHRHEIT : 12  
MAJORITE QUALIFIÉE/QUALIFIZIERTE MEHRHEIT 75% : 18  

7. Approbation des rapports annuels 2012/Annahme der Jahresberichte 2012 

Les rapports sont soumis à approbation de manière globale. Die Berichte bedürfen der globalen 
Genehmigung. 

POUR/DAFÜR : 20 CONTRE/DAGEGEN : 2 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 1 

Les Rapports sont acceptés. 
Die Jahreseberichte sind akzeptiert.  

 

8. Comptes de l’exercice 2012 (ANNEXES O.1 – O.4) / Jahresabschluss 2012 (ANNEXES O.1 – O.4) 

a. Rapport du trésorier  /  Bericht des Schatzmeisters 

KGT présente les comptes. KGT präsentiert den Finanzbericht 

b. Rapport de l’organe de révision /  Bericht der Revisionsstelle 

KGT lit le rapport des réviseurs (en annexe). KGT verliest den Revisionsbericht des Abschlussprüfers (im 
Anhang). 

c. Approbation des comptes de l’exercice 2012 /  Annahme des Jahresabschlusses 2012 

Le CC propose de mettre la perte en déduction de la réserve de développement. SCU explique l’origine de 
la réserve.   
Das CC schlägt vor den Verlust von den Entwicklungsreserven abzuziehen. SCU erklärt den Ursprung dieser 
Reserven 

POUR/DAFÜR : 20 CONTRE/DAGEGEN : 1 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 2 

 
La motion est acceptée. 
Der Vorschlag ist akzeptiert.  

 

Le CC propose d’accepter les comptes de l’exercice 2012 /  Das CC schlägt vor den Jahresabschluss des 
Jahren 2012 zu akzeptieren. 

POUR/DAFÜR : 22 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 1 

La motion est acceptée. 
Der Vorschlag ist akzeptiert.  

 

d. Décharge du Comité Central et du Trésorier / Entlastung des Zentralvorstands und des 
Zentralkassiers 

POUR/DAFÜR : 22 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 1 

La motion est acceptée. 
Der Vorschlag ist akzeptiert.  

 

9. Désignation de l’organe de révision des comptes 2013 /  Bezeichnung der Revisionsstelle für 2013 

Le CC propose de garder CONTAFIN Treuhand- und Revisions AG sous réserve qu'ils acceptent. Das CC 
schlägt vor CONTAFIN Treuhand. Und Revisions AG zu behalten, sofern sie akzeptieren. 

POUR/DAFÜR : 23 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 0 
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La motion est acceptée. 
Der Vorschlag ist akzeptiert.  

 

10. Élection du Secrétaire général / Wahlen des Generalsekretärs 

VMR se présente. PSH et SCU indiquent que la candidature de VMR est soutenue par le CC et à titre 
personnel (ANNEXE P).  VMR pädentiert sich als Kandidatin. PSH und SCU betonen dass die Kandidatur von 
VMR vom gesamten CC unterstütz wird (ANNEX P). 

VMR : 23 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 0 

VMR est élue secrétaire général de la FSR.  
VMR wird zum Generalsekretär der FSR gewählt. 

 

PAUSE 

VMR dirige l’assemblée à la reprise / Ab nun leitet VMR die Versammlung. 

 

11. Motions / Anträge 

a. Motion 1 du Comité Central : Suppression des Play-Offs en LNA (ANNEXE Q) 
Antrag 1 des Zentral Kommittees : Streichung der Play-Offs in LNA (ANNEX Q) 

 
Comme la question rentre dans l' Article 17-3 des statuts, une majorité qualifiée au 3/4 = 18 votes est 
nécessaire. 

Zumal es sich bei dieser Frage um eine Angelegenheit nach Art. 17-3 der Statuten handelt, wird eine ¾ 
Mehrheit = 18 Stimmen benötigt 

POUR/DAFÜR : 16 CONTRE/DAGEGEN : 4 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 3 

La motion est réfusée. Der Antrag ist abgelehnt. 

 

b. Motion 2 du Comité Central : Modification du coût des licences (ANNEXE R) 
Antrag 2 des Zentral Kommittees : Veränderung der Lizenzkosten (ANNEX R) 

 
Les joueurs U18 et U16 sont considérés comme les U14 et plus jeunes (donc 25.-) 
Question : un joueur U18 surclassé en ligue A ? Réponse du CC : il paie 25.- 
LNN : quelle est la date de la mise en pratique de ce prix : 1er janvier 2013 Ce sera rétroactif. 
Alba : augmentation de 10.- trop chère / système rétroactif pas bien. Rappel du CC: un joueur qui ne joue 
pas n’aura pas sa licence facturée au club. PSH ajoute le pourquoi de la nécessité de voter cette motion.  
U18 und U16 Spieler sind in der gleichen Presikategorie wie U14 eingestuft (Preis CHF 25.-) 
Frage: falls ein U18 spieler in der LNA teinimmt? Antwort des CC: er zahlt trotzdem nur CHF 25.- 
LNN: das Datum an dem das neue Reglement in Kraft tritt wird der 1. Januar 2013 sein (Retroaktiv) 
Alba gibt zu bemerken dass CHF 10.- eine grosse Teuerung darstellen und ein retroaktives System schwierig 
zu handhaben ist. Das CC erinnert die Mitglieder dass ein Spieler der nie aktiv wird (also auf keinem 
Matchblatt erscheint) auch nicht fakturiert wird. PSH führt aus warum es so wichtig ist diesen Antrag zu 
akzeptieren.  

POUR/DAFÜR : 15 CONTRE/DAGEGEN : 4 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 4 

La motion est acceptée. Der Antrag ist Akzeptiert. 

Le changement proposé entre en vigueur dès le 1er janvier 2013. 
Die vorgeschlagenen Änderungen treten mit 1. Januar 2013 in Kraft. 
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c. Motion 3 du Comité Central : Augmentation des indemnités d’arbitrage (ANNEXE S) 
Antrag 3 des Zentral Kommittees: Erhöhung der Schiedsrichter-Entschädigungen (ANNEX 
S) 

Question de Thierry : pourquoi pas d’augmentation en 1ère ligue ? Réponse du CC : car ligue de 
développement, comme U16, U18. 
Frage von Thierry : warum hat es keine Erhöhung in der 1ten Liga ? Anwort vom CC: weil es eine 
Development League ist, wie U16 und U18. 

POUR/DAFÜR : 20 CONTRE/DAGEGEN : 2 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 1 

La motion est acceptée. Der Antrag ist Akzeptiert. 
 
Le changement proposé entre en vigueur pour la saison 2013-2014. 
Die vorgeschlagenen Änderungen treten mit Saison 2013-2014 in Kraft. 

 

d. Motion ASR Morges : Proposition de création d’une commission des ressources humaines 
(ANNEXE T) 
Antrag von ASR Morges : Vorschlag zur Kreation einer Personal-Kommission (ANNEX T) 

MHG informe l’AD que ce sera pris en charge par le renouvellement des statuts. 
MHG informiert die anwesenden dass diese Problematik mit der Erneuerung der Statuten in Angriff 
genommen wird. 

Le CC recommande de refuser la motion  / Das CC empfielt den Antrag abzulehnen 

POUR/DAFÜR : 0 CONTRE/DAGEGEN : 22 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 1 

La motion est refusée. Der Antrag ist abgelehnt 

e. Motion AVR : Stop aux procurations (ANNEXE U) 
Antrag vom AVR : Stop den Vollmachten (ANNEX U) 

 
Haute Broye : aucune raison d’avoir le droit de vote quand tu n’es pas là. Thierry : des fois 1 personne avec 
9 cartons ! VMR : si le Président ne peut pas venir, il envoie qqn du club avec une procuration. 
Haute Broye : es gibt keinen Grund warum man ein Stimmrecht haben sollte wenn man nicht da ist. 
Thierry: manchmal hat 1 Person bis zu 9 Stimmzettel. VMR: wenn der Club-Präsident nicht kommen kann, 
dann kann er jemanden anderen aus seinem Club schicken, mit Vollmacht. 

Le CC n’a pas de recommandation pour cette motion / Das CC gibt keine Empfehlung bezüglich dieses 
Antrages 
 
Comme la question rentre dans les statuts, une majorité qualifiée au 3/4 = 18 votes est nécessaire. 
Zumal es sich bei dieser Frage um eine Statutenänderung handelt, wird eine ¾ Mehrheit = 18 Stimmen 
benötigt. 

POUR/DAFÜR : 15 CONTRE/DAGEGEN : 6 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 2 

La motion est refusée. Der Antrag ist abgelehnt 

 

f. Motion AVR : Droit de vote (partiel) pour les écoles de rugby et clubs formateurs 
(ANNEXE V) 
Antrag von AVR : Stimmrecht (teilweise) für Rugbyschulen und Ausbildungsclubs (ANNEX 
V) 

 
MHG explique : le CC a donné le status de membre votant pour les écoles indépendantes. Pour le futur, 
révision des statuts, l’idée est d’améliorer le droit de vote pour l’AD (les grands clubs auront par exemple 
plusieurs votes, les petits 1ou 2, etc....). L’AVR retire sa motion vu que ce sera travaillé dans les nouveaux 
statuts. 
MHG erklärt : das CC hat den unabhängigen Rugby-Schulen des Status eines Stimmberechtigten Mitglieds 
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gegeben. Für die Zukunft, im Zuge der Überarbeitung der Statuten, ist die Idee das Stimmrecht zu 
verbessen (zum Beispiel erhalten die grossen Clubs mehrere Stimmen, die kleineren nur eine oder zwei, 
usw...). Der AVR zieht seinen Antrag zurück, zumal dies in der zukünftigen Überarbeitung der Statuten 
behandelt wird. 
 

g. Motion AVR : Aide financière lors de manifestations et de camps pour les associations et 
les clubs organisateurs (ANNEXE W) 
Antrag von AVR : Finanziellen Zuspruch für die Veranstaltenden Clubs und Vereinigungen 
für Veranstaltungen und Camps (ANNEX W) 

Philippe Lüthi : J&S subventionne déjà les camps, entrainements, tournois, compétitions. Le financement 
fédéral existe déjà pour ce genre de choses et il est important. Il faut aller le chercher et en profiter ! La FSR 
soutient déjà les U16 : camps gratuits.  Mario : JS soutient les enfants jusqu’à 20 ans. Contacter Philippe 
pour savoir plus de détailles. 
Philippe Lüthi erklärt : J&S subventioniert bereits viele Initiativen, zum Beispiel Lager, Trainings, Turniere, 
Wettkämpfe. Die Finanzierung vom Bund existiert bereits für diese Art von Massnahmen, und sie ist hoch. 
Man muss sie nur beantragen und davon profitieren. Der FSR unterstützt bereits die Durchführung von 
Camps im U16 Bereich. Mario fügt hinzu: J&S unterstützt Jugendsport bis zum 20. Lebensjahr. Um mehr 
Details zu erfahren bitte Philippe Lüthi zu kontaktieren. 

Le CC recommande de refuser la motion / Das CC empfielt den Antrag abzulehnen 

POUR/DAFÜR : 6 CONTRE/DAGEGEN : 10 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 7 

La motion est refusée. Dear Antrag ist abgelehnt. 

 

h. Nyon RC : Règlement sur les équipes réserves (ANNEXE X) 
Antrag Nyon RC : Reglement zu Reserve-Teams (ANNEX X) 

MHG explique : la révision sera faite dans ce sens dans le règlement des compétitions. Ce sera intégré dans 
le nouveau règlement, selon décision du CC ( 1er juin2013). Nyon RC retire sa motion. 
MHG erklärt : die Änderung wird in diesem Sinne im Wettkampfreglement durchgeführt. Dies wird im 
neuen Reglement noch integriert werden, gemäss CC Beschluss vom 01.06.2013. Nyon RC zieht den Antrag 
zurück. 

i. Motion DTN : Augmentation des joueurs éligibles pour l’équipe nationale (ANNEXE Y)  
Förderung von für die Nationalmannschaft spielberechtigten Spielern (ANNEXE Y) 

 
Questions et Commentaires : 
AFS : rappel des règles IRB ; présentation du tableau. Mike : la vérification se fera comment ? Réponse : Sur 
les feuilles de match. Le pourcentage est comptabilisé par match. 
Li : comment se fera le contrôle ? Par les licences. 
GE PLO : pourquoi plutôt que de pénaliser, ne pas donner une prime à ceux à qui respectent ? 
AFS : la marge est large. 
Stefan : pourquoi pas les autres ligues ? 
AFS : Ce n’est pas contrôlable pour l’instant. Le processus doit commencer quelque part. 
Aussi pour les féminines ? Ces problèmes n’existent pas chez les filles, toutes les équipes sont déjà en règle. 
Peter Jones : ceux qui ont des grands parents suisses sont éligibles. Ça va être difficile à vérifier par la FSR et 
à prouver par les joueurs. 
CERN : C’est le mauvais moyen d’envisager le problème du manque de joueurs suisses. 
Longue discussion. 
Fragen und Kommentare: 
AFS : Erinnert dass dies in den IRB Regeln ist; Die Tabelle wir präsentiert. Mike: Wie wird dies verifiziert? 
Antwort: Anhand der Matchblätter. Der Prozentsatz wird pro Match ausgerechnet. 
Li: Wie wird Eligibility kontrolliert? Anhand der Lizenzen. 
GE PLO: Wieso nicht ein Incentive-System, statt einem Straf-System? 
AFS: Die Spanne ist ohnedies sehr breit. 
Stefan: Warum nicht in den anderen Ligen? Antwort: Dort ist es noch zu schwer kontrollierbar. Der Prozess 
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muss irgendwo beginnen. Wie ist es mit der Frauenliga? Diese Problematik existiert dort nicht, alle 
Mannschaften sind bereits Regelkonform. 
Pete Jones: Spieler mit Schweizer Grosseltern sind bereits Eligible, auch wenn dies schwer vom FSR zu 
verifizieren, oder vom Spieler zu beweisen sein wird. 
CERN: dies is der falsche Weg um das Problem der fehlended Schweizer Spieler zu lösen. 
Lange Diskussion. 

Le CC recommande d’accepter la motion / Das CC empfiehlt den Antrag zu akzeptieren. 

POUR/DAFÜR : 17 CONTRE/DAGEGEN : 3 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 3 

La motion est acceptée. Dear Antrag ist akzeptiert. 

 

j. Motion DTN : Accréditation des entraîneurs (ANNEXE Z) 
Akkreditierung der Trainer (ANNEX Z) 

 
MBI explique : la catégorie U12 manque sur le tableau, elle va avec U10, U8 et U6. FSR a une Licence 
entraîneur depuis quelques années mais il n’y a jamais eu un règlement. L’intérêt de la DTN est que le 
niveau de formation, de préparation et de formation continue des entraineurs monte et continue de 
progresser. Le CC établira le règlement détaillé pour la formation des entraîneurs. 
MBI erklärt : die Kategorie U12 fehlt in der präsentierten Tabelle, sie gehört in die selbe Kategorie 
zusammen mit U10, U8, und U6. Der FSR hat bereits seit einigen Jahren eine Coaching-Lizenz, aber bisher 
gab es kein Regelement dazu. Das Interesse der DTN ist es das Niveau der Ausbildung, der Vorbereitung, 
und der Weiterbildung der Coaches zu steigern und weiter fortschreiten zu lassen. Das CC wird das 
detaillierte Reglement zur Trainerausbildung verfassen. 

Le CC recommande d’accepter la motion /  Das CC empfiehlt den Antrag zu akzeptieren. 

POUR/DAFÜR : 12 CONTRE/DAGEGEN : 11 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 0 

La motion est acceptée. Dear Antrag ist akzeptiert. 

 

k. Motion DTN : Avertissements et sanctions (ANNEXE AA) 
Motion der DTN : Warungen und Strafen (ANNEX AA) 

 
Stefan : si un joueur suspendu est qualifié en équipe nationale, pourquoi c’est sur décision de la DTN qu’il 
peut jouer ? 
La phrase sera supprimée sur cette prérogative (art. 77 du Rdc 1, al. 5). Li signale que cette phrase 
manquait dans la version allemande du Rdc1. 
Stefan : warum kann eine suspendierter Spieler trotzdem in der Nationalmannschaft spielen falls die DTNs 
dies entscheiden? 
Diese Klausel wird aus dem Regelment entfernt werden (art. 77 du Rdc 1, al. 5). Li signalisiert dass die 
Klausel in der Deutschen Version des WR1 komplett fehlte. 

Le CC recommande d’accepter la motion.  /  Das CC empfiehlt den Antrag zu akzeptieren. 

POUR/DAFÜR : 21 CONTRE/DAGEGEN : 1 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 1 

La motion est acceptée. Dear Antrag ist akzeptiert. 

Il est proposé de passer au numéro 14 de l’agenda. / It is proposed to jump to number 14 in the agenda. 

14. Budget 2013 (ANNEXE BB) 

Avant que certaines représentantes doivent partir, KGT présente la proposition de budget 2013 annexée. 
Bevor einige Räpresentanten den Saal verlassen müssen, stellt KGT den Vorschlag des Budgets 2013 gemäss 
Anhang vor. 

POUR/DAFÜR : 23 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 0 

Le budget est accepté. Das Budget ist akzeptiert. 
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Les représentants de Fribourg et de CERN départent. Le quorum et les majorités sont adaptés de la manière 
suivante. 
Die Räpresentanten von Fribourg und CERN verlassen den Saal. Quorum und Mehrheit werden wie folgt 
angepasst. 

AYANTS DROIT DE VOTE PRÉSENTS/ ANWESENDE STIMMBERECHTIGTE :  21 
MAJORITE ABSOLUE/ABSOLUTE MEHRHEIT : 11  

12. Présentations 

a. Organigramme (ANNEXE CC) 
Organigramm (ANNEX CC) 

MHG présente l'organigramme annexé. MHG stellt das Organigramm gemäss Anhang vor. 

Le CC s’en servira pour faire le règlement d’organisation et le règlement des finances, puis les statuts. 
Das CC wird anhand des Organigramms das Organsiationsreglement sowie das Finanzreglement und die 
neuen Statuten verfassen. 
 
Pas de vote necessaire, c’est seulement une information. / Keine Abstimmung notwendig, dies dient nur zu 
Informationszwecken. 

b. Modification du règlement des compétitions  
Änderungen des Wettkampfreglements 

 
MHG présente le Reglement des Competitions.  /  MHG präsentiert das Wettkampfreglement. 
Modifications : le règlement a été envoyé depuis 6 mois, toutes les remarques devraient être faites. 
MHG explique que les sanctions doivent être validées par l’AD, et pour cette raison ils seront soumis au 
vote. 
Änderungen : Das Wettkampfreglement wurde vor 6 Monaten versandt. Alle Fragen und KOmmentare 
müssten somit längst geklärt sein. MHG erklärt dass die Strafen von der AD separat angenommen werden 
müssen. Diese werden somit seaprat zur Abstimmungen gestellt. 
 

POUR/DAFÜR : 21 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 0 

Le Reglement est acceptée. Das Reglement ist akzeptiert. 

c. Cartons blancs 
Weisse Karten 

MCN présente pour information. 
MCN präsentiert, zur Information. 
 

d. Informations de Jeunesse et Sport (ANNEXE DD) 
Information über Jugend & Sport (ANNEX DD) 

PLI présente pour information. 
PLI präsentiert zur Information. 

 

13. Approbations 

a. Sanctions et barèmes des amendes (ANNEXE EE) 
Strafen und Traiftabelle der Geldstrafen (ANNEX EE) 

Le tableau est présenteé.  
Die Tabelle wird präsentiert. 

POUR/DAFÜR : 21 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 0 

Les sanctions et barèmes des amendes sont approuvés. Die Strafen und Tariftabellen der Geldstrafen 
sind akzeptiert. 
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Le représentant de Monthey départ. Le quorum et les majorités sont adaptés de la manière suivante. 
Der Räpresentant von Monthey verlässt den Saal. Quorum und Mehrheit werden wie folgt angepasst. 

AYANTS DROIT DE VOTE PRÉSENTS/ ANWESENDE STIMMBERECHTIGTE :  20 

MAJORITE ABSOLUE/ABSOLUTE MEHRHEIT : 11 

 

b. Art. 7 du Règlement des Finances (ANNEXE FF)  
Artikel 7, Finanzreglement (ANNEX FF) 

Présentation par MHG des amendes en cas de non-respect des délais de paiement. 
Präsentation von MHG der Strafen für verspätete oder fehlende Zahlungen. 

Le représentant de GE PLO départ. Le quorum et les majorités sont adaptés de la manière suivante. 
Der Räpresentant von GE PLO verlässt den Saal. Quorum und Mehrheit werden wie folgt angepasst. 

AYANTS DROIT DE VOTE PRÉSENTS/ ANWESENDE STIMMBERECHTIGTE :  19 

MAJORITE ABSOLUE/ABSOLUTE MEHRHEIT : 10 

 

POUR/DAFÜR : 19 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 0 

L’article est approuvé. Der Artikel ist akzeptiert. 

 

15. Nouvelles adhésions / Neue Mitgliedschaften  
 

a. Zug RC 

POUR/DAFÜR : 19 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 0 

Zug RC est accepté comme nouveau membre de la FSR. Zug RC wird als neues Mitglied des FSR 
aufgenommen 

 

b. CAIRS 

CAIRS demandent d’être membre de l’FSR sans droit de vote a l’AD. 
CAIRS sucht an um Mitgliedschaft ohne Stimmrecht an der AD. 

POUR/DAFÜR : 16 CONTRE/DAGEGEN : 0 ABSTENTION/ENTHALTUNGEN : 3 

CAIRS est accepté comme nouveau membre de la FSR sans droit de vote. CAIRS wird als neues Mitglied 
des FSR aufgenommen ohne Stimmrecht. 

 

16. Remise des trophées/Preisverleihung 

PSH remet les trophées de la saison 2010/2011. PSH verleiht die Preise für die Saison 2010/2011. 
Champion LNF/Meister NLF : Luzern Dangels - Absent 
Champion U18/Meister U18 : ACGR U18 - Absent 
Champion LNC/Meister NLC : Albaladejo RC Lausanne - Présent 

 

17. Synoptique de la saison 2013/2014 / Synopsis Saison 2013/2014 

Se trouve sur le site de la FSR. 
Kann auf der Website der FSR gefunden werden. 

 

18. Clôture/Schliessung 
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Info de MBI : la FSR a un contrat de partenariat avec l’équipementier Oztyle. Chaque club peut leur 
demander les mêmes conditions. On peut trouver leur contact sur leur site internet. 
Information von MBI : die FSR hat einen Partnervertrag mit dem Equipment Supplier Oztyle. Jeder Club 
kann von Oztyle die gleichen vergünstigten Kontistionen verlangen. Der Kontakt befindet sich auf der 
Website des FSR. 
 
PSH remercie tout le monde de leur présence et participation. 
PSH dankt allen für Ihre Anwesenheit und Ihre Beteiligung. 
 
Fin de l’AD : 14h45. 
Ende der AD: 14h45. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________     _______________________ 

FSR President         FSR CEO (Generalsekretär) 

Peter Schuepbach        Veronika Muehlhofer 
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O. Comptes de l‘exercice 2012 / Jahresabschluss 2012 
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O.3. Comptes d’exploitation 2012 / Jahresabschluss 2012 
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Q. Motion 1 du Comité Central : Suppression des Play-Offs en LNA / Antrag 1 des Zentral Kommittees : Streichung der 

Play-Offs in LNA  
R. Motion 2 du Comité Central : Modification du coût des licences / Antrag 2 des Zentral Kommittees : Veränderung 

der Lizenzkosten 
S. Motion 3 du Comité Central : Augmentation des indemnités d’arbitrage / Antrag 3 des Zentral Kommittees: 

Erhöhung der Schiedsrichter-Entschädigungen 
T. Motion ASR Morges : Proposition de création d’une commission des ressources humaines / Antrag von ASR 

Morges : Vorschlag zur Kreation einer Personal-Kommission 
U. Motion AVR : Stop aux procurations / Antrag vom AVR : Stop den Vollmachten 
V. Motion AVR : Droit de vote (partiel) pour les écoles de rugby et clubs formateurs / Antrag von AVR : Stimmrecht 

(teilweise) für Rugbyschulen und Ausbildungsclubs 
W. Motion AVR : Aide financière lors de manifestations et de camps pour les associations et les clubs organisateurs / 

Antrag von AVR : Finanziellen Zuspruch für die Veranstaltenden Clubs und Vereinigungen für Veranstaltungen und 
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X. Nyon RC : Règlement sur les équipes réserves / Antrag Nyon RC : Reglement zu Reserve-Teams 
Y. Motion DTN : Augmentation des joueurs éligibles pour l’équipe nationale/ Förderung von für die 
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AA. Motion DTN : Avertissements et sanctions / Antrag der DTN : Warnungen und Strafen 
BB. Budget FSR 2013 
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DD. Présentations du chef de branche J+S Rugby / Präsentation des Rugby-Chefs von Jugend & Sport 
EE. Sanctions et barèmes des amendes / Strafen und Tariftabelle der Geldstrafen 
FF. Article 7 du Règlement des Finances / Artikel 7, Finanzreglement 
GG. Présentation ODJ AD 2013 / Präsentation Agenda Delegiertenversammlung 2013 

 



























ANNEXE B 

 

RAPPORT ANNUEL 2012 DU VICE-PRESIDENT ET CONSEILLER JURIDIQUE 

1. Competition Rules 

1.1 Total Revision of Competition Rules 

The biggest part of the works in 2012 was the total revision of the Competition Rules. The 
revision of the existing edition of the FSR Competition Rules was more than overdue, from a 
formal and a material point of view. On the one hand, a total new structure of the rules was 
necessary (separation of the chapters: Matches Organization, Licenses and Legal system) to 
create a better overview and knowledge. From a material point of view, I tried to take over as 
much as possible the existing rules, put them in a better order and integrate them in a soft way 
and when necessary with new rules.  

Many critical and constructive feedbacks from CC-Members and from Club Officials helped me in 
doing so. 

The implementation of the Competition Rules was another challenge and sowed me how many 
different ideas of Rugby and, consequently, how many different expectations on the role of FSR 
exists in Switzerland.  

Both, the revision and implementation of the Competition Rules is still ongoing and will for sure, 
like in other sports federations last on. Some discussions about the organization of the 
championship exist for more than 10 years within FSR and, probably, will never come to a fully 
satisfactory end for every single Club. Therefore, it is important that we go on to share ideas 
between the Clubs, the Clubs and the Regions and FSR and, accept also solutions which may not 
seem the best solution for one single Club but are acceptable for the majority of the Clubs. The 
ongoing input from all and a positive approach will help Clubs and FSR to the benefit of all 
stakeholders. 

From an organizational point of view, the Legal Framework (RdC-3) of FSR is not yet fully 
satisfactory. The biggest challenge is to find people qualified and willing to grow a strong and 
regionally based legal system. This discussion has to go on and everyone is invited to participate. 

Other important topic is to create the 7’s championship. 7’s is now Olympic and will offer big 
opportunities to grow Rugby in Switzerland. Therefore, FSR must offer, on the one side, the legal 
structure to accept also 7’s teams (discussion to lead within the revision of By-Laws) and, on the 
other hand, a 7’s championship.  

Because of the weather conditions, the time slot of availability of Rugby pitches and 
consequently the whole Rugby season is very short. Therefore, The CC proposes to drop the Play-
off’s and to create a real Rugby 7’s championship. 

 

1.2 Handbooks for Referees and Club Officials 

Goal of both of the handbooks is to facilitate to Referees and Club Officials with an overview of 
the most important information regarding their competencies. It is an ongoing issue for the CLO 
and all the other involved body to keep up to date the handbooks. But the handbooks are only as 
good as they are read. Please read the information and don´t hesitate to contact me in case of 
questions. 

 

1.3 Implementation of Competition Rules 



As said before, the rules are only as strong as they are known and followed by the Clubs. To 
disclose the information about the new Competition Rules, the CC organized 4 Kick-off-meetings, 
2 in the French speaking part and 2 in the German speaking part of Switzerland and a special 
information session was done in Ticino. As I could note, not every Clubs sent their Club officials 
to these meetings. 

Another problem is the actual FSR Website who don´t allow, at the time being, to publish the 
information in an adequate and clear way. However, the problem is tracked and the CC is 
working on a new structure of the website. 

The last big topic was to advise and support the CC internal bodies and commissions in their daily 
business. Once again, I could note big differences in considering FSR and the role of FSR, even 
within the CC. Different visions of the rules and different visions in how strict the rules must be 
implemented created a lot of questions and leaded to interesting discussions. However, we 
must, all together, grow with these questions and use and implement the rules in good faith. In 
any case, the discussion must go on. If it is allowed to the CLO to express a desire to all involved 
persons, CC internals, Presidents and Club Officials, it is to lead the communications and 
discussions in a objective and fair way, to respect the other, to accept that there can be different 
opinions and, on the end, to accept that maybe the results of the discussions are not what you 
personally wanted, as you have to accept you don’t  always win your Rugby matches. 

 

2. Organizational Rules within the CC 

An other challenge within the Central Committee was to find out the right structure and 
organization of this body. For obvious reasons, it was necessary to make the first experiences, 
knowing all the works to be done, knowing the bodies responsible to do the works, knowing the 
problems and on this base, create the adequate structure and operational scheme of the FSR. 

 

2.1 Financial Rules 

Following the most urgent experiences and as requested by the CC, I started to create the 
Financial Rules. They are actually in discussion within the CC and will be set final soon. The Art. 7 
of the Financial Rules establishes sanctions to Clubs in some cases and will be put therefore on 
vote to the AGM. 

 

2.2 Organization Rules 

The works will go on with the Organization Rules and the relative Policies. First analyses about 
the structure of the CC (BoD and ExB) are done and I am now drafting the Rules governing the 
organization and the structure of these bodies. 

 

3. Other Works 2012 

A lot of minor questions have been done durance the 2012 year, as analyzing of legal topics for 
the FSR (e.g. autorisation parentale, situation with Intrum Justitia), analyzing of contracts (e.g. 
sponsoring contracts, contracts with external providers) and analyzing of various legal questions 
for Clubs. 

 

4.  Forecasts works 2013 

The biggest work for the AGM 2014 will be the total revision of the Bye-Laws. A big work has 
already been done. First of all, the works on the organizational rules have been done within the 



CC and FSR. Then, in a second step, the drafts of the total revised Bye-Laws can be terminated 
and it is foreseen to organize round table meetings with all the Club Presidents at the end of the 
year 2013 to start the discussion with the Clubs about the new Bye-Laws. 

But the Bye-Laws are not the only work to be done, it is important to keep in mind that the Total 
Revision of the Bye-Laws can only be effective if they are supported by Rules and Policies. 

 



ANNEXE C 

 

RAPPORT ANNUEL 2012 DU SECRETAIRE GENERAL 

Je suis arrivé en poste suite aux élections lors de l’Assemblée des Délégués 2012, le 24 mars 
2012, en même temps que les DTN, Mario Bucciarelli et Arnold Fries. Les autres membres du 
Comité Central étaient soit issus de l’ancien comité, soit des nouveaux venus proposés par 
l’ancien comité. Ensuite, au cours de l’année, la FSR a dû faire face à plusieurs démissions pour 
diverses raisons et il a fallu attendre le 8 décembre 2012 pour avoir enfin un comité central au 
complet allant dans la même direction. 

Entre temps, j’ai fait notamment fait l’intérim du responsable des licences jusqu’au 6 octobre 
2012 et de la commission de discipline en octobre 2012. Et j’ai soutenu administrativement le 
nouveau chef des arbitres et la commission de discipline ad interim puis son nouveau président. 
L’arrivée de Luc Nardin pour la responsabilité des licences a été très bénéfique. 

Le premier comité central s’est tenu à Luzern le 25 avril 2012. Lors de cette séance, 
l’organigramme et les règles de communication ont notamment été adoptées. Ceci ne m’a pas 
empêché d’échanger plus 16'000 courriels à ce jour – sans compter les spams, les newsletter et 
les messages techniques – soit une moyenne de 37 par jour mais une tendance à la baisse. De 
plus, la question de la responsabilité de la direction du comité central est malgré tout demeurée 
une source de quiproquo avec le président. 

La transition avec l’ancien secrétaire général, Norbert Li-Marchetti, s’est bien déroulée et les 
locaux de la FSR ont été déplacés à mon domicile en attendant de trouver un bureau. Début 
novembre, après avoir longtemps espéré obtenir un local dans la Maison du Sport International 
de Lausanne, le siège s’est finalement établi à la rue Beau-Séjour 15 à Lausanne. 

En collaboration avec les DTN, les premières urgences ont été d’assurer l’administration de notre 
participation au championnat d’Europe Seniors (annulation du déplacement en Arménie), au 
championnat U18 à Madrid et au crossboarder U17. Mais surtout, il a fallu reprendre à zéro 
l’organisation du camp U16 à Bern et du championnat d’Europe de rugby à 7 à Winterthur dans 
des délais très courts. Ainsi, l’image de la FSR a été sauve, mais aux détriments de résultats 
sportifs ou comptables.  

Les préparatifs de la saison 2012/2013 n’ont pas pu se faire dans la sérénité mais des Kick-off 
meetings ont pu toutefois se tenir à Lausanne (11 août) et à Zürich (18 août). Ils ont permis de 
présenter les bases administratives et règlementaires avant la reprise. 

Les relations avec les instances internationales et étrangères ont été très bonnes et facilitées par 
la participation à la Conférence FIRA-AER  de Budapest mi-avril. Les échanges administratifs se 
sont bien déroulés et j’ai activement participé au projet de logiciel de gestion des licences de la 
FIRA-AER. 

La mise en place d’une base de données des personnes intéressées par le rugby en Suisse et d’un 
logiciel approprié pour une gestion centralisée des membres et des compétitions étaient au 
cœur de ma candidature. Malgré un long travail de préparation avec un fournisseur, le refus du 
comité central d’investir dans ce projet y a mis fin, pour ma plus grande déception. 

En prenant le poste, je m’étais également engagé à soutenir la recherche de sponsors. Le 
responsable du marketing mis en place par l’ancien comité a brassé de l’air jusqu’à ce que je le 
pousse à la démission début novembre. A ma demande, Veronika Mühlhofer est devenue 
consultante pour la FSR avant de reprendre le poste de responsable du marketing et de la 
communication début décembre. Ainsi, en retard, les bases d’une recherche effective de 
sponsors – notamment un plan marketing – ont été posées. A ce jour, les résultats sont encore 
insuffisants. Mais les résultats sportifs prometteurs, un plan stratégique visionnaire et ambitieux, 



une meilleure organisation générale de la FSR et l’éventuelle prise de fonction de Veronika 
aideront à plus de succès dans ce domaine. 

Mon bilan est donc mitigé. L’investissement réalisé a été à la hauteur d’un emploi à plein temps 
et donc difficilement compatible avec mon activité professionnelle, voire également avec ma vie 
de famille depuis un heureux évènement en février 2013. Une opportunité professionnelle m’a 
amené à donner ma démission. Toutefois, je soutiens la candidature de Veronika Mühlhofer, en 
qui j’ai confiance pour mener la FSR dans le prolongement du travail déjà accompli. 

Je remercie toutes les personnes avec qui j’ai collaborées, notamment Luc, Veronika, Arnold, 
Mario et Béatrice. 

 



ANNEXE D.1 

 

RAPPORT ANNUEL 2012 DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

Une année a passé depuis notre entrée en fonction, le 25 mars 2012, après notre élection, 
puisque le responsable précédent a abandonné immédiatement le navire, sans aucune 
instruction au nouvel équipage ! 

Le chantier était immense et les priorités multiples !  

Nous avons travaillé d'arrache-pied et pu avancer dans bien des domaines,  il est certain qu'il y a 
encore énormément à faire, mais nous sommes sur la bonne voie et la quasi-totalité des acteurs 
de terrain (éducateurs, entraineurs, formateurs, arbitres, coachs J+S et joueurs) ont pu constater 
chaque jour le travail accompli et la volonté de faire avancer  ensemble tout le rugby suisse. 

Ce qui a été réalisé: 

Rapprochement  entre la FSR et la formation J+S qui est à nouveau un vrai partenaire pour notre 
fédération: utilisation plus régulière et à de très intéressantes conditions des installations de 
Macolin, intensification de la formation des experts et des éducateurs, équivalences des 
formations J+S et IRB avec interventions futures de très hautes compétences (Didier Retière en 
novembre 2013). Nous nous sommes aussi rapprochés de Swiss Olympic qui peut fournir 
d'importants soutiens pour la promotion de la relève et la formation de nos techniciens de 
pointe. 

Restructuration de tous les staffs de nos équipes nationales (XV H, XV F, 7H, 7F, U20, U18 et 
U16) .Les équipes techniques ont été complétées, changées lorsque c'était nécessaire, des 
managers fonctionnent désormais pour chaque groupe. Les conditions de travail proposées aux 
joueurs de nos sélections ont été largement améliorées (organisation, logistique, qualité des 
interventions, quantités des jours de stage, équipements de nos sélections représentatives). Un 
accent particulier a été mis sur la catégorie U16, 1ère marche de notre plan stratégique. Le rugby 
féminin, XV et 7, ont cessé de fonctionner en autarcie et se sont rapprochés de la FSR et du 
soutien logistique qu'elles ont trouvé. Le XV féminin a pu disputer les 2ème et 3ème matchs 
officiels de son histoire (novembre 2012 et avril 2013). Le 4ème est pour bientôt (juin 2013). 
Notre équipe phare, même groupe de base qui a évolué sous la direction d'un tout nouvel 
encadrement a remarquablement débuté le Championnat d'Europe dans une catégorie de jeu 
supérieure (3 victoires, 1 défaite) et a progressé au ranking IRB : de 51ème à 39ème, un des 
meilleurs rangs jamais atteint. Nous préparons maintenant l'étape suivante qui est la mise sur 
pied d'une vraie filière de formation, avec de très nombreuses interconnections entre les divers 
groupes. 

Etablissement d'un plan stratégique, sur 5 ans, en harmonie avec les exigences de la FIRA et de 
l'IRB. Nous travaillons notamment à augmenter sensiblement le nombre de nos licenciés et avons 
préparé en 2012 les procédures pour y parvenir. Ceci fonctionne désormais et nous avons passé 
le cap des 3'000 licenciés à la fin de l'hiver. Tous les joueurs et joueuses ont désormais 
l'obligation d'être licenciés, pour un meilleur contrôle et surtout pour une détection facilitée et 
une visibilité améliorée pour les autorités et sponsors. 

Vraie collaboration avec le Centre sportif universitaire de Lausanne: nous avons pu y trouver, à 
des conditions financières particulièrement avantageuses pour la FSR, d'importants soutiens 
logistiques et humains, avec notamment une collaboration rapprochée avec le Centre d'Analyse 
Sport et Santé (CASS) pour la préparation physique de nos athlètes. Il nous reste maintenant à 
trouver en Suisse Allemande des conditions cadres équivalentes nous permettant d'y être 
beaucoup plus présents.  

Ce qui reste à réaliser: 



Tout !! Tout ce que nous avons fait fonctionne, mais manque encore d'historique, de recul, 
d'huile dans les processus – cela viendra avec le temps. Il y a encore un manque d'anticipation 
dans la réalisation des objectifs. 

Pour 2013-2014, une de nos priorités est la mise sur pied d'une équipe de Suisse A, composée 
exclusivement de joueurs suisses et éligibles évoluant en Suisse, dans le but de les aguerrir aux 
joutes internationales avant leur intégration dans l'équipe fanion de la FSR. 

Pour parvenir à faire progresser le niveau de nos joueurs, d'importants efforts vont encore être 
faits sur les catégories U16, U18 et U20, les règlements vont être modifiés (propositions) pour 
augmenter dans nos équipes le nombre de joueurs locaux issus de notre formation, pour 
améliorer le niveau de compétences de nos entraineurs et arbitres. 

Nous avons le potentiel joueurs, également des techniciens et pédagogues de qualité et en 
nombre, motivés par le projet, la Suisse dispose d'infrastructures en quantité suffisante et de 
qualité, ce qui va maintenant dicter le rythme de nos progrès, c'est les moyens supplémentaires 
que la FSR parviendra ou pas à mettre à la disposition de la DTN pour faire du vrai 
développement. 

 



Fédération Suisse de Rugby
Direction Technique Nationale

24.03.2012
Staff actif et compétent

Plus de 50 joueurs actifs lors 
des stages

4 stages de 2 jours

26 joueurs, 3 entraîneurs et 5 
arbitres ont participé au Camp 
FIRA au Luxembourg 

Victoires nettes sur L’Autriche 
et le Luxembourg

Demande déposée à la FIRA 
d’accéder au groupe supérieur

Pas de staff

Pas de groupe U16

Pas d’activités

Camp FIRA 2012 
organisé à l’arrache

Équipe Nationale U16

15.06.2013



Équipe Nationale U16

24.03.2012
Formation d’un staff «ad hoc»

Groupe composé de joueurs 
déjà actifs en U16 et en U18

1 match de préparation

Participation au Cross-border 
2013

Large défaite face à l’Espagne

Victoire historique face à la 
République Tchèque

Pas de staff

Pas de groupe U17

Cross-Border 2012 
Pas d’organisation 
préalable

Organisation en 
urgence (7 
semaines  avant la 
compétition)

2 lourdes défaites 
face à l’Espagne et 
les Pays-Bas

Équipe Nationale U17

15.06.2013



24.03.2012
Consolidation du staff : 1 
manager, 2 entraîneurs, 1 
physio

50 joueurs ont participé aux 5 
stages de préparation

1 match de préparation

Championnat d’Europe U18

2 défaites (Luxembourg et 
Lituanie)

1 victoire contre la Lettonie

Maintien dans la Division B, 
mais en deçà du potentiel du 
groupe 

Staff incomplet

Groupe peu 
nombreux, pas de 
concurrence interne

Championnat 
d’Europe U18

1 victoire contre la 
Serbie

2 défaites (Pologne 
et Ukraine)

Maintien dans la 
Division B

Équipe Nationale U18
15.06.2013

Équipe Nationale U18



24.03.2012
Consolidation du staff : 1 
manager, 2 entraîneurs, 1 
physio, 1 préparateur 
athlétique

6ème place au Championnat 
d’Europe U20

Préparation au Championnat 
d’Europe 2013

50 joueurs auront participé aux 
8 journées de préparation

36 joueurs présélectionnés se 
disputeront une place dans le 
groupe définitif (26 joueurs)

Staff incomplet

Groupe insuffisant 
(12 – 13 joueurs 
disponibles)

Équipe Nationale U20
15.06.2013

Équipe Nationale à 7



Équipe Nationale à 7

Voulons-nous avoir une 
Équipe Nationale à 7 ?

Développement du 7s

• Mise en place d’une vraie 
compétition nationale à 7

• Aménagement du calendrier (pas 
de dates disponibles actuellement)

• Profiter des compétences du 7 
dans le jeu à XV (compétences 
techniques, tactiques, athlétiques : 
changement des mentalités)



Le 7, sport olympique, 

améliore et amplifie 

l’image du rugby.

Voulons-nous y 

renoncer ?



Le rugby féminin: un atout pour 
notre jeu 
Le rugby féminin joue un rôle essentiel dans 
la diffusion des valeurs de notre jeu et 
contribue de façon concrète à en donner une 
image positive.

La Direction Technique Nationale a tenu, dès 
son entrée en fonction, à consolider les 
relations avec les staff des Équipes 
Nationales Femmes à 7 et à XV. Elle assure 
désormais le support organisationnel, 
technique et d’équipement.

Équipe Nationale à 7 Femmes 

L’Équipe Nationale Féminine à 7 est l’une des 
plus belles réalités du rugby suisse. 

Les filles du 7 féminin font partie du Top 12 
européen et possèdent les moyens pour 
développer encore leur potentiel. 

Elles participent au Championnat d’Europe Div. 
A (6ème au dernier Championnat d’Europe à 
Prague)



Équipe Nationale à 7 Femmes 

Équipe Nationale à XV Femmes 

24.03.2012
Staff complet

Préparation à la compétition

2 Test matchs contre la 
Finlande et la Belgique

Mise en place d’un système 
de matchs réguliers avec 
d’autres fédérations

Collaboration avec la FIRA 
pour la mise en place d’une 
compétition européenne

Staff complet

Activités 
d’entraînement

Pas de compétition

15.06.2013



Équipe Nationale à XV Femmes 

Équipe Nationale à XV 
24.03.2012

Staff complet : 1 manager, 2 
entraîneurs, 2 physios, 2 
préparateurs athlétiques, 1 
responsable du matériel

Excellents résultats en Div. 

2A avec 3 victoires pour une 

défaite

Groupe de joueurs élargi 
Joueurs prêts à défendre le 

nouveau projet de jeu avec 

une motivation renforcée

Pas de staff 
(démission du staff 
en place)

Promotion dans le 

groupe 2A

Groupe de joueurs 
soudés et motivés

15.06.2013



Équipe Nationale à XV 

Ambitions 2013 et plus tard 

o Jouer les premiers rôles dans la Div. 
2A (Promotion ?... Quand ?...)

o Création d’une équipe «A» dans le but 
de permettre aux joueurs pratiquant en 
Suisse d’acquérir le volume de jeu 
indispensable pour la participation à la 
compétition européenne



24.03.2012

4051

Ranking IRB

15.06.2013

Meilleure progression IRB en 2013



ANNEXE E 

 

RAPPORT ANNUEL 2012 DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

 

1er semestre 2012 

LNA CHF 5’780 

LNB CHF 2’340 

LNC CHF 300 

1LE CHF 310 

1LO CHF 620 

Coupe CHF 1’680 

Féminines  CHF 0 

TOTAL CHF 11’030 

 

2ème semestre 2012 

Jaunes CHF 6’760 

Rouges CHF 6’560 

Forfaits CHF 3’880 

Sanctions  CHF 0 

TOTAL CHF 17’200 

 



ANNEXE F 

 

RAPPORT ANNUEL 2012 DU RESPONSABLE DE L’ANTIDOPING 

 

Nombre de contrôles effectués par Antidoping Suisse en 2012 :  

- En-compétition : 12 (urine) 

- Hors-compétition : 10 (sang) 

  

Il n’y a pas eu de résultats positifs en 2012.  
 



ANNEXE G 

RAPPORT ANNUEL 2012 DE LA RESPONSABLE DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION 

Report 2012 

Taking over the respective Commissions in November 2012, the first steps taken by Head of 
Marketing & Communications Veronika Muehlhofer were to develop a clear strategy for the 
future of these two commissions.  The strategy identified as clear priorities: improvement in 
communications internally and externally, search for new FSR Sponsors, improvement of FSR 
Event marketing and communications, increase the FSR’s membership numbers, develop the 
FSR’s corporate identity and brand, improve the FSR’s profile in the “Olympic Family” and the 
global “Rugby Family”. 

As a first step, the concept and plan for a new FSR Partner Program was developed. Additionally, 
the first FSR partner company was signed under the new program: Ecoservices became the new 
FSR Officiating Partner, featuring on the referee’s game shirts for the next 4 seasons.  Also, 
Oztyle has since joined the FSR Partner Program, becoming the Official Equipment supplier of the 
FSR. This collaboration started in the fall of 2012, but was not made official until later. 

 

Objectives for 2013 

There is a clear strategy for the future of these two commissions. The following have been 
identified as clear priorities: improvement in internal and external communications, search for 
new FSR Sponsors, improvement of FSR Event marketing and communications,  development of 
the FSR’s corporate identity and brand, improvement of the FSR’s profile in the “Olympic Family” 
and the global “Rugby Family”. 

Within this framework the goals for 2013 include: 

- Develop FSR Partner concept and prepare implementation strategy including market 
research to identify potential sponsors 

- Prepare general material (may include presentations, documentation, images, video) to 
present to potential partners (this includes sponsors, suppliers, donors)  

- Identify the brand values, identity, and messages of the FSR and of rugby in Switzerland 
and Identify potential FSR partners with a similar brand message, identity, and values, to 
ensure a good fit within the potential partnership.  

- Implement the new partnership structure with previously signed companies, continue 
search for partner companies.  

- Launch the Annual Suisse Rugby Day event as flagship event of the Swiss Rugby Union.  

- Prepare new communications strategy including: communication to existing sponsors, 
partners, and members, gaining of new members, regaining of inactive or lapsed 
members, communication to enhance knowledge and popularity of rugby in Switzerland. 

- Create FSR merchandising concept and merchandising line. Create FSR Webshop as sales 
channel for merchandising.  

- Prepare FSR toolkits for future event organizers, to organize, communicate, and promote 
FSR events (Swiss league, cup, super 7s, and international events) .  

- Start planning a social media strategy to support the FSR‘s communications strategy.  

- Implementation of new branding, event presentation, and communication at events 
throughout 2013-14 season  

 



ANNEXE H 

 

RAPPORT ANNUEL 2012 DU RESPONSABLE DES LICENCES 

Depuis le début septembre 2012 reprise des licences. 1'420 dossiers ont été fait avec papiers 
d’identités, antidoping, demande de licence, et autorisation parentale pour les moins de 18 ans. 
Tous ces dossiers sont dans un fichier répertoriés comme suis. Nonprenom.unérolicences.PDF 
exemple : durantpierrejacques-32-051.pdf. Ont été aussi scannés et archivés tous les papiers de 
2012. 

99% des licences se font par courriel et cela fonctionne très bien. 

Point positif :  Ceux qui ont compris que de faire les licences au fur et à mesure ca fonctionne. 

 En envoyant par courriel il y a une trace pour tous et cela va très vite. 

Point négatif : Ceux qui ne font que rarement et qui ne nous ont pas invités ne savent toujours 
pas. 

Licences Senior, Féminines, U16 et U16 

Total licenciés depuis 1972 : 12’159 (sans les dirigeants) 

Saison 2011-2012 :  2'112 licenciés. 14'888 présences au total sur les feuilles de 
matchs. 
Saison 2012-2013 (en cours) :  1'951 licenciés. 12'402 présences au total sur les feuilles de 
matchs. 
Différence : Moins de match (U18, U16 et féminines) et saison pas finie. 

Année 2012 : 895 nouvelles licences  
Année 2013 : 1'477 nouvelles licences 

Trop de licences provisoires - environ 300- n’étaient pas activées en fin de saison. 

Licences dirigeants 

Elles sont actuellement de 244. Le but est d’en avoir environ 300. Trop de clubs ou d’écoles n’ont  
pas encore de licence de dirigeant. 

Tournois des écoles 

- Fribourg : 347 joueurs Cumul des joueurs différents: 347 
- Würenlos : 169 joueurs Cumul des joueurs différents: 431 
- Plan-les-Ouates : 253 joueurs Cumul des joueurs différents: 463 

- Joueurs ayant fait 3 tournois : 25 
- Joueurs ayant fait 2 tournois: 186 
- Joueurs ayant fait 1 tournoi : 252 

Beaucoup d’enfants sont licenciés, et les licences se font pour quelques enfants après le tournoi. 
Le but d’avoir 1'000 enfants licenciés en 2013-2014 est possible. Plus il y aura des tournois plus il 
y aura des licenciés. 

Conclusion 

Etat à ce jour : 3'401 tout compris (seniors, féminines, U18, U16, jeunes, dirigeants et arbitres) 

Plus un club est structuré plus le club fait des résultats, pour les adultes et pour les écoles. 

En visitant les clubs je me suis aperçu qu’ils ne sont pas organisés. Dès qu’un des dirigeants est 
absent les problèmes surgissent à tous les niveaux.  



Le Rugby doit plus travailler entre les saisons. Dès le dernier matches plus rien ne se fait ou trop 
peu. 

Projet 2013-2014 

3'401 licences actuellement sur le site. Projet de 4'000 est réaliste, mais 5'000 est encore trop 
loin. Chez les jeunes nous avons une marge énorme. 

Il y a à ce jour 1'499 joueurs différents  qui ont utilisé au moins 1 fois leur licence. Le cap des 
1'700 joueurs pour la fin de saison est faisable. 

Il y a 526 enfants différents sans le tournoi de Plan les Ouates qui ont participé. Si plusieurs 
tournois à venir le cap des 1'000 enfants est faisable aussi. 

 



Ligue A Ligue B Ligue C 1ère Ligue Féminine U-18 U-16 Coupe Coupe Total

Suisse F.S.T

Joués: 90 76 53 96 16 9 15 14 8 377

Gagnés 88 73 51 96 16 9 15 14 8 370

Perdu: 88 73 51 96 16 9 15 14 0 362

Nul: 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7

Forfait 1 2 3 14 2 1 0 0 4 27

Avec Arbitres: 88 73 50 81 14 5 12 14 4 341

Sans Arbitres 0 0 0 6 0 4 3 0 0 13

Points Marqués 3453 2599 2014 3568 867 445 696 693 286 14621

Essais marqués 439 370 308 562 152 77 123 102 51 2184

22 22

Carton jaune: 154 863 2 74 0 0 1 16 5 1115

Carton rouge: 21 9 2 0 0 0 0 0 32

Ligue A Ligue B Ligue C 1ère Ligue Féminine U-18 U-16 Coupe Coupe Total

Suisse F.S.R

2012-2013 94 90 56 101 16 12 16 24 13 422

2011-2012 95 90 56 97 32 25 15 410

2010-2011 61 61 62 105 56 30 14 389

2009-2010 61 61 62 108 42 20 15 369

2008-2009 61 61 104 41 26 15 308

Sites Licences 2012-2013 Saison 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009

Joueurs: 2138 1689 1962 1769 1586 1400

Joueuses: 244 147 149 179 157 121

Dirigeants 245 245 ? ? ? ?

Arbitres: 55 55 72 73 52 56

U-16 145 1 5

U-16 102 159 176 111 2

Homme: Femmes:

U-6 31 28 3

U-8 87 84 3

U-10 155 151 4

U-12 195 183 12

U-14 198 194 4

1065 1023 42

Club ou Ecole Licence active Licence dirigeant Arbitre

A.V.R 3 3 0

Arya 60 3 0

As Rugby Morges 16 7 0

Ecole de rugby Avusy 47 5 0

Ecole de rugby CMSG 27 5 0

Ecole de Rugby Fribourg 32 0 0

Ecole de rugby Genève PLO 103 0 0

Ecole de rugby Gland 73 8 0

Ecole de rugby Hermance 53 0 0

Ecole de Rugby La Tchaux 47 0 0

Ecole de rugby Monthey 33 2 0

Ecole de rugby Neuchâtel 46 0 0

Ecole de rugby Nyon 73 0 0

Ecole de rugby Yverdon 19 0 0

Ecole Haute Broye 22 2 0

ERRL 125 8 1

F.S.R 3 3 3

Grasshoppers 138 10 5

Hermance RC 86 12 1

LUC Rugby 122 5 2

Mouvement ACGR 3 6 0

Nyon RC 163 12 1

Ovalie Monthey 54 3 0

RC Albaladejo 49 4 0

RC Avusy 83 5 1

RC Berne 201 12 0

RC Biel-Bienne 12 0 0

RC CMSG 206 5 1

RC Fribourg 64 8 1

RC Genève PLO 90 16 2

RC Haute-Broye 28 1 0

Rc Konstanz Ladies 19 0 0

RC La Chaux de Fonds 44 8 0

RC Luzern 83 9 0

RC Neuchâtel sport 60 4 0

RC Solothurn 40 6 1

RC Winterthur 64 5 1

RC Würenlos 94 9 1

RC Yverdon 47 2 0

RC Zug 102 3 0

RFC Basel 97 8 3

RFC Bishops Saint-Gall 31 0 0

Riviera Rugby Club 60 9 0

Rugby Lugano 54 4 0

Rugby school RFC Basel 31 6 0

Rugby Union Zürich 40 3 1

Rugby Zug Minis 63 16 0

Schaffhausen Rugby Club 35 1 0

Stade Lausanne RC 65 3 0

Ticino Rugby 38 5 0

Zürich Rugby Académy 58 9 0

3206 255 25

Statistiques des licences, dirigeants et arbitres par clubs ou écoles

Nombre de matches par Ligue

Statistiques des Licences: 2013 seniors

Statistiques des Licences: 2013 Enfants

Statistiques des Matches: 2012-2013

Joueurs(ses) différents sur les feuilles de matchs


