
A LA REUNION D’INFORMATION

WILLKOMMEN / BIENVENUE / BENVENUTO



DÉROULEMENT
10.00 h Accueil, informations Andreas Anderegg

10.30 h Informations de la Commission des Juges et Arbitres Fabian Guggenheim

10.50 h Informations du monde de la boxe professionnelle Jack Schmidli

11.10 h Pause-café

11.30 h Réorganisation de la Commission des sports Jack Schmidli

11.45 h Informations de la Commission des sports, Christina Nigg / Federico Beresini

(Swiss Olympic, activités projets)

12.35 h Tour général de questions Andreas Anderegg

13.00 h Apéro copieux

15.00 h Fin de l’apéro



Informations

Contexte particulier du COVID-19

Défi

Programme d’aide

Plan de protection pour les compétitions de sports de combat

Développement de la nouvelle gestion sportive

Soumission de l’affiche FTEM (A, F, I)

La boxe arrive dans les écoles (LCB -> J+S)

Projet d’association Migros

L’intégralité de la présentation peut être téléchargée.



Informations de la Commission des Juges et Arbitres
Fabian Guggenheim



Demandes de déplacement à l’étranger

Merci beaucoup. La plupart des autorisations de sortie à l’étranger sont correctement 
remplies.

Les autorisations de sortie à l’étranger ne peuvent être délivrées et approuvées que par le 
bureau.

Les clubs qui n’ont pas payé la facture de la dernière autorisation de sortie à l’étranger ne 
recevront pas de nouvelle autorisation.



Autorisation de manifestation

Celles-ci ne seront approuvées que si elles ont été correctement remplies.

Les candidatures de clubs n’ayant pas versé la cotisation annuelle ne seront pas acceptées.

Les candidatures des clubs qui ont encore des frais en suspens du dernier évènement ne 
seront pas acceptées.



Les championnats

Les boxeurs ne peuvent pas participer à des championnats s’ils sont licenciés auprès de clubs 
qui n’ont pas payé la cotisation annuelle.



Informations du monde de la boxe professionnelle
Jack Schmidli



Informations générales

2019 2018 2017

Nombre de boxeurs professionnels actifs avec licence SwissBoxing 39 37 25

Nombre de combats professionnels autorisés par SwissBoxing 89 110 77

Nombre d’événements avec des professionnels en Suisse 28 39 28

 Informations générales sur la boxe professionnelle en Suisse

Téléphone: +41 31 971 31 22

E-mail: peter.stucki@neuhausplatz-recht.ch

La Commission de la boxe professionnelle

Peter Stucki (Président) / Domenico Savoye / Jack Schmidli / Nicole Boss

Les statistiques



Informations générales

 L’essor a été interrompu par la crise sanitaire mondiale liée au COVID-19.

 La fédération a enregistré trois cas de dopage.

 Les organisateurs ont reçu de SwissBoxing un montant de 1000 francs afin de les soutenir pendant 
cette période difficile.

 Licence professionnelle: pas de renforcement en ce qui concerne l’examen médical

Nouveauté:

Test de dépistage du COVID-19 pour tous les boxeurs professionnels (3 à 5 jours avant le combat)

Défaite par TKO après de forts coups à la tête entraîne 28 jours de suspension
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Nous tirons à la même corde!
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Nouveau départ

 Nous entretenons un échange respectueux et
communiquons sur un pied d'égalité

 Grand engagement de toutes les personnes impliquées

 De la formation du formateur à l'adaptation du concept de
sélection à la mise à jour du HP
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Liste des tendances de début mai
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De nouvelles bases du succès sportif 
ont été développées :
 Concept et profils de sports de compétition

 Constitution Commission des sports et bases

 Révision PISTE

 Concept de protection Corona / Développé en groupe de
travail
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Les bases du succès sportif

 FTEM / Développent en groupe de travail

 Système de financement na onal avec ac vités NLZ /   RLZ
et système de compétition

 Concept de formation continue / Cours AIBA en 2021 en
Suisse    

 Planification du travail et bien plus



03.08.2020 19Jack Schmidli 

La Commission des Sports
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La Commission des Sports
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Outre la Responsable des sports de compétition et l’Entraîneur national, 
chacune des réunions de la commission des sports comprend également un 
responsable de base et un superviseur des athlètes, soit un maximum de 6 
personnes

La Commission des Sports



 Le démarrage avec la nouvelle équipe a été un succès

 Tous tirent à la même corde

 Des bases importantes ont été élaborées / révisées

 Aucune barrière linguistique (plus)

 La Cheffe des Sports de compétition, l’Entraîneur national 
et les Membres de la Commission des Sports sont «en
place»!

•
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Conclusion:

Merci à Christina, Federico et Andy, ainsi  
qu’aux Membres de la Commission des Sports!



Instagram



Informations de la Commission des 

sports
Christina Nigg et Federico Beresini



METTRE LES BONNES PERSONNES AU BON ENDROIT 

POUR FAIRE LES BONNES CHOSES



Concept

Chef du sport de compétition / Christina Nigg
Entraîneur national Federico Beresini

Commission des sports (6 personnes)
Chef du sport / Entraîneur national (2)

Responsable des athlètes*(1)

Responsable base SB* (3)

Bases de performance 
SwissBoxing 1+2

Enver Bajrami  / Ricardo Perreira

Clubs/entraîneurs/athlètes

Bases de performance SwissBoxing 
Berne-Plateau suisse-Bâle

CNP: André Schenk / Michael Birnstiel

CRP:l Angelo Gallina

Clubs/entraîneurs/athlètes

Bases de performance 
SwissBoxing 1+2

ZH-Suisse orientale-Tessin

Moritz Hager / Engjell Toma

Clubs/entraîneurs/athlètes

Responsable des athlètes
Nicole Boss

Nicole von Känel

Formation et formation 
continue

CN/FB (A/F/I)

Une Commission des sports…

… compétente, spécialisée, identifiant 
les tendances 
(nationales/internationales)

…qui élabore des stratégies en fonction 
des valeurs RÉELLES et valeur de 
THEORIQUES pour la boxe nationale à 
tous les niveaux



Modèle de développement



Nous encourageons les solutions et les objectifs
 Les promoteurs principaux du sport sont les entraîneurs des clubs

 De bons entraîneurs -> de bons athlètes!

 L’entraîneur national est à la fin du chemin – il ne peut pas réussir si les entraîneurs personnels ne sont capables de remplir leurs missions (connaissances 
spécialisées, technique-tactiques, athlétiques, mentales, planification de carrière)

 Nous soutenons les entraîneurs avec un «Coach the Coach», supervision, formation et formation continue A/F/I

 Nous introduisons des NORMES: pour les entraîneurs tous les documents et instruments standardisés (téléchargement depuis le site swissboxing.ch «sport de 
haute performance»). Par ex: formulaire de feed-back départs à l’étranger, inscription entraînements aux bases de performance SwissBoxing, planification 
annuelle pour les athlètes, liste de contrôle, etc.

 Nous proposons des cours AIBA

 Nous soutenons les entraîneurs avec les responsables des athlètes

 Nous soutenons les entraîneurs avec les responsables des bases Swiss Boxing comme personnes de contact (triage)



Nous voulons une responsabilité professionnelle et 
coopérative

 3 bases de performance nationales: Suisse romande, Berne-Plateau suisse-Bâle, Zurich-Suisse orientale-Tessin

 Deux personnes de contact/formateurs responsables par base SwissBoxing qui ont une compétence personnelle et sociale, une compétence 
professionnelle et d’action, sont intègres et communicatifs et ont une connaissance de l’application de l’Office

 Chef du sport / entraîneur national agissent en tant que superviseurs

 Les entraînements aux bases SwissBoxing comprennent: scouting, tests de performance, formation et formation continue pour les entraîneurs 
et boxeurs et sont ainsi assurés dans toutes les régions A/F/I 

 PISTE est proposée dans les bases, réalisée en coopération avec les responsables des athlètes



Composition de la Commission des sports

Fonction: Nombre: Nom:

Président 
Chef du sport de compétition
Entraîneur national

2 Christina Nigg

Federico Beresini

Responsable des athlètes 1* Nicole Boss
Nicole von Känel

Responsable base SwissBoxing 3* Enver Bajrami / Ricardo Perreira
André Schenk / Michael Birnstiel / 
Angelo Gallina
Moritz Hager / Engjell Toma



Fonctions et responsabilités de la Commission des sports

 La Commission est responsable de la planification, de la conception et de la stratégie. La Commission 
reconnaît les tendances de développement et les analyses entre les valeurs réelles et valeurs théoriques.

 La Commission tient compte de la densité de performance et de la structure d’âge. Nous sommes 
partenaire de Swiss Olympic.

 Les règlements, les lignes directrices en matière de qualification, les systèmes de concurrence et de 
formation sont pris en compte et inclus dans la planification.

 Si nécessaire, des spécialistes peuvent être consultés, par exemple: Commission des Juges et Arbitres

 Introduit un contrôle standardisé: évaluations – fixation d’objectifs – élaboration et suivi des mesures

 Finances et contrôle (1/4 par année)

 Introduit des contrats d’athlètes pour des boxeurs sélectionnés



Responsables des athlètes

Organe d’élection = Commission technique

Sous-organisation = Chef du sport de compétition

L’objectif est d’assurer une coordination optimale et le soutien des athlètes du 
cadre*

Coopération étroite et ciblée avec le Chef du sport de compétition / la 
Commission des sports et Swiss Olympic (sécurisation des cartes SO)

Mise en œuvre / Coopération PISTE

Collaboration avec les employeurs, les écoles, les lycées, les entreprises de 
formation 

Conseille les athlètes, les parents, les entraîneurs dans tous les domaines 
(dispenses des sociétés mentionnées ci-dessus, y compris le service militaire et 
civil)



Responsables des athlètes

Préparation des contrats nécessaires pour les athlètes

Rendre compte à l’autorité supérieure



Contrat d’athlète

Entre SwissBoxing et l’athlète du cadre

Définit les objectifs - mesures - conséquences

Définit l’accord (l’athlète doit fournir une contrepartie / à définir, p.ex. participation obligatoire 
aux entraînements des cadres nationaux et de base, réussite aux tests, etc.)

Pas de saut prématuré et soudain (passage en professionnel)

Sécurité pour les deux parties



Classification

Cadre E2 (potentiel international accru)  = participation aux tournois AIBA/EUBC, ou aux 
autres tournois avec des niveaux plus élevés

Cadre E2/E1 (potentiel international en développement) = «réservoir de développement», des 
athlètes qui, en raison de divers critères, ne sont pas encore à la hauteur des exigences 
élevées, mais qui présentent un potentiel et une volonté 

Cadre E1/T4 (talents nationaux) = enjeux nationaux lors des compétitions comparatives du 
SBT, tournois internationaux avec niveau de performance correspondant

Cadre T4/T3 (talents régionaux) = enjeux ponctuels lors des compétitions comparatives du 
SBT, détermination des positions lors des tournois internationaux 



Classification



Swiss Boxing Team – Critères de sélection 

Une distinction entre:

« hard facts » Quantité
(des résultats quantifiables, tests, combats, etc.)

« soft facts »  Qualité
(force mental, technique, capacités techniques-tactiques, capacités tactiques-
stratégiques)

 Explication:
Si, par exemple, un athlète n’a pas assez de compétences techniques-tactiques, il ne 
peut pas participer à un tournoi international (objectifs trop élevés). L’entraîneur et 
l’athlète reçoivent un soutien pour leur développement.



Critères sélection



Nous représentons

… un changement «courageux»!

… un soutien professionnel à tous les niveaux

… des objectifs réalistes

… un développement continu

… un flux élevé de communication et d’information

… l’introduction de normes tels que l’établissement de rapports, le controlling, la culture du feed-
back

Nous sommes un team aux compétences professionnelles supérieures à la moyenne, multilingue (A/F/I/E), 
qualifié au niveau international et possédant les qualités 

et les diplômes requis à ce niveau

Christina Nigg & Federico Beresini



Informations Swiss Olympic



Thèmes

Exigences / critères d’évaluation pour la classification

Potentiel de développement

Comparaison avec la classification 3 des spécialités sportives

Finances



Exigences / critères d’évaluation pour la 
classification

Points maxi 2017-2020 Prévision*

Encouragement du sport de compétition

Résultats JO 5 0

Résultats CM/CE 5 4

Potentiel pour le prochain cycle olympique 5 1

Succès de la relève 4 0

Plan d’encouragement 6 1

Importance de la spécialité sportive

Reconnaissance internationale 3 3

Diffusion nationale 4 1

Importance pour l’économie et les médias 3 1

Grandes manifestations 2 1

Total 37 12

- Prévision sans 
engagement

- Actuellement 
classification 4

- A partir de 13 
points, classification 
3

- Selon les prévisions, 
classification 4 
plutôt de justesse



Les exigences vis-à-vis des associations

Un plan d’encouragement visant le niveau international et sa mise en œuvre

Une carrière des athlète prometteurs ou performants orientée sur la FTEM avec 
des instruments d’encouragement coordonnés

Une sélection des talents mise en place selon PISTE avec des organismes 
responsables pour la PR

Structures permettant d’engager des entraîneurs professionnels (formation 
CEP)



Voici ce qu’offre Swiss Olympic 

 A l’intention des athlètes

 Talent et Elite cards y compris leurs différentes prestations

 Soutien de la carrière dans le domaine formation / choix de la profession

 Différents instruments d’encouragement du sport de compétition à l’armée

 Participation à des missions olympiques basée sur la contribution des associations

 A l’intention de l’organisation et des fonctionnaires

 Soutien financier reflétant les succès sportifs

Un conseil individuel dans le développement du sport de compétition



SwissBoxing en comparaison

 SwissBoxing en comparaison avec la classification 3 dans le cas de la spécialité sportive 
qu’est la lutte

Boxe olympique Lutte

Organismes responsables dans la PR 6 5

Entraîneurs avec CEP dans les 
organismes responsables

0 6

Elite cards: Or / Argent / Bronze 0 / 0 / 0 1 / 0 / 4

Talent cards: N / R / L 9 / 5 / 0 31 / 10 / 0



Finances du sport de compétition

Caisse 1
Swiss Olympic

Caisse 2
SwissBoxing
Clubs/
associations

Caisse 3 
SwissBoxing
Divers/sponsoring
(cash-back)

But Libre

Pratique du sport 
SwissBoxing

Administration

SwissBoxing Team
Ligue SwissBoxing

Information/assemb
lée des délégués/ 
etc.

Formation 
continue
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Tour général de questions



Merci de votre attention



Merci de votre attention


