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Conformément à l'article 22.7 et à l'article 23 des statuts, le Conseil d’Association a le droit de déléguer 

l'exécution de ses tâches à des organes et commissions spéciaux. Cette délégation de pouvoirs s'effectue 

dans le règlement d'organisation suivant (par souci de simplicité, la forme masculine est utilisée dans le 

texte ; la forme féminine est incluse). 

 
I.CONSEIL D’ASSOCIATION 

Article 1 Compétences 

Le Conseil de l'Association est responsable de la gestion et de la représentation externe de SwissBoxing. 

Il est chargé de traiter toutes les affaires qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organisme 

par la loi ou les statuts. 

 

Il décide notamment des affaires prévues à l'article 22 des statuts. 

 

Article 2 Constitution 

Lors de sa première réunion après l'élection, le Conseil d’Association décide de sa constitution et de la 

compétence pour signer conformément à l'article 25 des statuts. 

En cas de démission anticipée d'un membre, le Conseil d’Association peut être reconstitué dans son 

ensemble. 

 

Article 3 Structure 

En règle générale, les départements et commissions permanentes suivants sont à pourvoir. 

 

a) Président du Conseil d’Association (à déterminer par l'Assemblée des délégués) 

b) Deux vice-présidents (membres du Conseil d’Association) 

c) Chef du Bureau 

d) Commission Technique (CT) 

e) Commission Boxe professionnelle  

f) Commission des Finances  

g) Commission d’Arbitrage  

h) Commission Médecine sportive 

i) Commission des Médias  

j) Commission du Marketing 

k) Commission Disciplinaire  

l) Commission des Sports populaires 

 

Les commissions permanentes sont généralement présidées et dirigées par un membre du Conseil d’As-

sociation, plusieurs départements pouvant être supervisés par le même membre du Conseil d’Associa-

tion. 



Article 4 Gestion des réunions 

Les séances du Conseil d’Association sont présidées par le Président ou, en cas d'empêchement, par 

un vice-président ou par un président de jour. 

 

Article 5 Procès-verbal 

Il doit être dressé des procès-verbaux des décisions du Conseil d’Association, qui sont signés par le 

Président et le secrétaire. Le teneur des procès-verbaux n'a pas besoin d'être membre du Conseil de 

l’Association. Le Conseil de l'Association est libre de décider quelles résolutions et élections il souhaite 

publier dans l'organe de publication officiel de SwissBoxing. 

 

Article 6 Demandes 

Les propositions des membres du Conseil d’Association à l'ensemble du Conseil d’Association sont à 

annoncer au membre du Conseil d’Association convoquant 10 jours avant la réunion afin qu'elles puissent 

être inscrites à l'ordre du jour. 

 

Les motions qui ne sont pas à l'ordre du jour ne peuvent être valablement résolues que si tous les 

membres du Conseil d’Association sont présents, ou si les absents se prononcent par écrit dans un dé-

lai de 10 jours. 

 

Article 7 Elections et vote 

Les élections et le vote se déroulent ouvertement. Les votes secrets n'ont lieu que s'ils sont décidés à la 

majorité simple. Les élections et les votes sont décidés à la majorité simple des membres présents. En 

cas d'égalité des voix, le Président décide. 

 

Article 8 Litiges 

Le Conseil d’Association statue en dernier ressort sur les litiges entre les membres du Conseil d’Asso-
ciation ou entre les commissions.   



II.COMMISSIONS 

1. Election et constitution  

Les commissions permanentes sont chacune composées d'un ou plusieurs membres nommés 

par le Conseil d’Association pour la durée de son mandat. Le comité de discipline est composé 

d'au moins trois membres. Alors que les présidents de commission nommés par le Conseil 

d’Association appartiennent généralement au Conseil d’Association, des personnes qui ne sont 

ni membres du Conseil d’Association ni d'une association affiliée peuvent également être élues 

membres du comité. 

 

2. Budget  

Chaque commission doit établir un budget à l'attention du Conseil d’Association et a le droit de 

disposer des moyens financiers auxquels elle a droit selon le budget approuvé. 

 

3. Rapport  

Le Président de la commission doit faire rapport régulièrement au Conseil d’Association sur les 

travaux de la commission. Un rapport écrit de la commission doit être soumis à l'Assemblée des 

Délégués. 

 

4. Coordination  

Chaque commission coordonne ses activités avec les autres commissions. 

 

Article 9 Commission Technique (pour la boxe olympique) 

Le Conseil d’Association transfère les tâches et compétences suivantes à la Commission Technique : 

 

1. Education et formation d'entraîneurs, de boxeurs et de chronométreurs en Suisse. 

2. Sélection, programmation et occupation des tournois nationaux et internationaux selon les di-

rectives des associations concernées. 

3. Programmation et organisation des championnats nationaux par la Commission des champion-

nats subordonnée à la Commission Technique. 

4. Création d'un règlement de compétition pour la boxe olympique (élite et jeunes), qui doit être 

approuvé par le Conseil de l’Association. 

5. Entretenir des relations et créer des budgets, des comptes et des demandes de subventions. 

 

Article 10 Commission Boxe professionnelle 

Le Conseil de l’Association transfère les tâches et compétences suivantes à la Commission Boxe profes-

sionnelle : 

1. Suivi de la boxe professionnelle en Suisse. 

2. Suivi de tous les boxeurs professionnels licenciés par SwissBoxing. 

3. Établir et maintenir des contacts avec des associations internationales (WBC, EBU, etc.). 



4. Nominations des arbitres et juges EBU et WBC. 

 

L'organisation ultérieure et les spécifications de la Commission Boxe professionnelle, ainsi que les règles 

sportives pour les boxeurs professionnels, sont fixées dans un règlement de la commission qui doit être 

approuvé par le Conseil de l'Association. 

 

Article 11 Commission des Finances 

Le Conseil d’Association transfère les tâches et compétences suivantes à la Commission des Finances : 

 

1. Gestion de la trésorerie et de la comptabilité de l'Association. 

2. Gestion du patrimoine de l'Association. 

3. Préparation des états financiers annuels et du budget. 

4. Préparation de l’Assemblée des délégués. 

 

Le président de la Commission des Finances est également le caissier central. 

 

Article 12 Commission d’Arbitrage (avec les Délégués régionaux) 

1. Compétence  

Le Conseil de l'Association transfère les tâches et compétences suivantes à la Commission 

d'Arbitrage : 

 

a) Recrutement et formation des juges et des arbitres. 

b) Utilisation de juges et des arbitres pour les combats de boxe olympique en Suisse et pour les 

tournois internationaux à l'étranger. 

c) Interprétation des règles. 

d) Application pour déterminer la compensation des juges et arbitres en boxe olympique.  

e) Chef des délégués régionaux. 

 

L'organisation ultérieure et les spécifications de la commission d'arbitrage, ainsi que l'application des 

règles, sont fixées dans les règlements de la commission, qui doivent être approuvés par le conseil de 

l'association. 

 

2. Délégué régional 

Les délégués régionaux font le lien entre leurs régions et la Fédération. Les délégués régionaux 

doivent vérifier le respect de tous les règlements de l'association dans leurs régions et, à cet effet, 

doivent assister aux événements de leur région en tant que représentants du Conseil d’Associa-

tion. En particulier, les délégués régionaux sont habilités à : 

 

a) Accorder ou refuser des autorisations de combattre pour les athlètes de boxe olympique. 

 



b) Vérifiez les autorisations de combat pour les boxeurs professionnels. 

c) Mener à bien la perte de poids. 

d) Contrôle et mise à jour des licences (boxeurs, entraîneurs, chronométreurs). 

e) Etablir des rapports d'événements. 

f) Évaluer la performance des boxeurs, des entraîneurs et des juges. 

g) Etablir la facture des frais dus à la Fédération par les organisateurs. 

 

3. Conflit d'intérêt 

Les délégués régionaux ne peuvent fonctionner comme arbitres ou juges en même temps qu'ils 

exercent leur fonction. 

 

Article 13 Commission médecine sportive 

Le Conseil d’Association transfère les tâches et compétences suivantes à la Commission Médecine spor-

tive : 

1. Emission d'instructions et de mesures contraignantes pour protéger la santé des boxeurs débu-

tant en Suisse ou de ceux licenciés par SwissBoxing. 

2. Assurer les examens médicaux prescrits pour les boxeurs débutant en Suisse. 

3. Formation des médecins du ring. 

4. Émission d'interdictions de boxer après un KO. 

5. Recherche de mesures supplémentaires pour protéger la santé des boxeurs. 

 

Article 14 Commission des Médias 

Le Conseil d’Association confie les tâches suivantes à la Commission des Médias : 

 

1. Maintenance du site www.swissboxing.ch en tant que publication officielle de SwissBoxing. 

2. Maintenir le contact avec les médias (presse, radio et télévision). 

3. Informer le public sur ce qui se passe dans l'Association et sur la boxe. 

4. Maintenir une archive documentaire sur les événements de l'Association et de la boxe. 

 

Article 15 Commission Marketing 

Le Conseil d’Association confie à la Commission Marketing les missions suivantes : 

 

1. Accompagnement et conseil pour SwissBoxing dans le domaine de la publicité et du marketing 

d'activités dans le domaine national et international. 

2. Recherche et soutien de sponsors dans le domaine national et international qui sont prêts à une 

coopération mutuellement bénéfique avec SwissBoxing. 

3. Générer des fonds pour promouvoir la boxe. 

4. Positionnement positif et durable de la boxe en public. 

 



Article 16 Commission Disciplinaire 

Le Conseil d’Association confie à la Commission Disciplinaire les tâches suivantes : 

 

1. Enquête et prise de décision de tous les cas disciplinaires qui lui ont été signalés par écrit con-

formément aux règlements d'administration de la justice. 

 

Article 17 Commission des sports populaires 

Le Conseil d’Association confie les tâches suivantes à la Commission des sports populaires : 

 

1. Personne de contact / représentant de SwissBoxing pour le domaine des "sports populaires". Il 

s'agit essentiellement de la fonction d'interface entre les instances supérieures (BASPO, J+S, 

Swiss Olympic) et les domaines de la boxe light-contact et des box fitness. 

2. Personne de contact / représentant de SwissBoxing pour le domaine des « sports populaires » 

3. Promotion et suivi du sport populaire par SwissBoxing. 

4. Maintenir des contacts dans des zones identiques dans les associations de boxe des pays voi-

sins. 

 

III. SUIVI DES DECISIONS 

Article 18 Décisions du Conseil d’Association 

Les décisions du Conseil d’Association peuvent être rendues dans un délai de 10 jours avec une sou-

mission écrite au TAS (Tribunal Arbitral du Sport). 

 

Article 19 Décisions des Délégués régionaux et des Commissions 

Les décisions des Délégués régionaux et des Commissions peuvent être transmises au Conseil d’Asso-

ciation dans un délai de 10 jours avec une soumission écrite au Président de l'Association. 

 

Article 20 Effet suspensif 

Aller de l'avant n'a pratiquement aucun effet suspensif. 

Sur réception d'une demande motivée, le président de l'instance appelée peut exceptionnellement ac-
corder un effet suspensif à un déplacement.   



IV.DISPOSITIONS FINALES 

Article 21 Texte en allemand 

Le présent règlement d'organisation est rédigé en allemand et en français. En cas de divergences, le 

texte allemand fait foi. 

 

Article 22 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur avec l'approbation de l'Assemblée des Délégués du 16 octobre 

2021. Il remplace tous les règlements antérieurs. 

 

Ittigen BE, le 16 octobre 2021 

 

Le Président du Conseil d’Association  

 

 

 
 

Andreas Anderegg 


	I. CONSEIL D’ASSOCIATION
	Article 1 Compétences
	Article 2 Constitution
	Article 3 Structure
	Article 4 Gestion des réunions
	Article 5 Procès-verbal
	Article 6 Demandes
	Article 7 Elections et vote
	Article 8 Litiges

	II. COMMISSIONS
	Article 9 Commission Technique (pour la boxe olympique)
	Article 10 Commission Boxe professionnelle
	Article 11 Commission des Finances
	Article 12 Commission d’Arbitrage (avec les Délégués régionaux)
	Article 13 Commission médecine sportive
	Article 14 Commission des Médias
	Article 15 Commission Marketing
	Article 16 Commission Disciplinaire
	Article 17 Commission des sports populaires

	III.  SUIVI DES DECISIONS
	Article 18 Décisions du Conseil d’Association
	Article 19 Décisions des Délégués régionaux et des Commissions
	Article 20 Effet suspensif

	IV. DISPOSITIONS FINALES
	Article 21 Texte en allemand
	Article 22 Entrée en vigueur


