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1. Introduction  
Le présent document fixe les règles et procédures en vigueur pour la sélection de la délégation de la Swiss 
Tablesoccer Federation (STF) pour l'ITSF World Cup 2022. Le document est rédigé en langue allemande. 
La version allemande fait office d'original à l'oral et à l'écrit. Les versions dans d'autres langues sont 
établies au moyen d'une traduction électronique. 

1.1 Situation de départ  
Avec la Multi Table World Cup de la Fédération internationale de football de table (ITSF), le calendrier des 
tournois connaîtra un moment fort absolu en 2022. Tous les deux ans, l'ITSF désigne les meilleurs de la 
discipline dans différentes disciplines. La Suisse sera représentée par des athlètes dans les différentes 
disciplines et se rendra à Nantes (FR) avec de grands objectifs. 
 
Le département du sport d'élite de la Swiss Tablesoccer Federation n'est actuellement pas occupé, c'est 
pourquoi un comité composé de Lukas Bärtsch, Tristan Devaud et Adrian Schuler s'est réuni afin de 
maîtriser ensemble les tâches à venir. Les athlètes suisses ont plusieurs possibilités de s'assurer une place 
pour la World Cup. 
Les documents suivants servent de base à l'attribution des places de départ 
- Dossier de l'ITSF sur la Coupe du monde 2022 

https://www.tablesoccer.org/page/2021-itsf-world-cup 

- Appels d'offres des Swiss Tablesoccer Finals 

Remarque entre parenthèses: 
Le document "Attribution des places pour la Coupe du monde ITSF", adopté en 2021, n'est pas pris en 
compte. Comme décrit dans le document et communiqué lors de l'Assemblée des délégués 2021, ce 
document s'appliquera à partir des prochaines Coupes du monde après 2022, et ce parce que la campagne 
actuelle était déjà en cours lorsque le document a été adopté. 

2. Différentes voies de qualification  
Outre les compétitions au sein des équipes nationales, différentes catégories sont également jouées en 
simple et en double. Cette distinction est importante, car les voies de qualification et de participation sont 
différentes. 

2.1 Le parcours en tant qu'athlète* en simple ou en double  
En double ou en simple, différentes disciplines sont proposées. La description exacte est donnée dans le 
dossier de l'ITSF. Il y a deux façons de s'assurer une place dans ces disciplines. 

2.1.1 La voie de l'ITSF 
L'ITSF attribue des places de départ pour les participants en simple et en double lors de ses grands 
événements. Ces places sont attribuées directement par l'ITSF. La STF n'a aucune influence sur ces places 
et elles ne grèvent pas le contingent de la STF. L'ITSF indique les places attribuées dans son dossier. 

https://www.tablesoccer.org/page/2021-itsf-world-cup


 

 
4  STF Swiss Tablesoccer Federation I Kapellgasse 10 I 6000 Luzern I info@swisstablesoccer.ch I www.swisstablesoccer.ch I IBAN IBAN CH68 8080 8002 3147 5838 0 
 

Important : les places de départ obtenues via l'ITSF doivent être traitées en priorité, car elles ne grèvent 
pas le contingent de la STF. Les athlètes qui se qualifient via l'ITSF ne peuvent pas gagner de places de 
départ STF dans la discipline correspondante. 

2.1.2 La voie STF 
La STF peut attribuer quatre places de départ par discipline. Les quatre places de départ sont attribuées 
aux finalistes lors des Swiss Tablesoccer Finals. Dans la campagne actuelle, les Swiss Tablesoccer Finals de 
2019 et 2021 seront utilisés à cet effet. Tous les finalistes reçoivent une place de départ pour la Coupe du 
monde à Nantes. Les situations suivantes sont exclues : 

− Les places de départ et le package ne sont attribués qu'aux athlètes* qui jouent avec une licence 
suisse auprès de l'ITSF. 

− Les places de départ pour la World Cup à Nantes sont perdues si l'équipe ne se présente pas ou 
ne peut pas se présenter avec la même composition. Si l'un des partenaires ne se présente pas à 
la World Cup, la place de départ et le package pour les deux personnes sont annulés. 

Si les places gagnées ne sont pas utilisées ou s'il n'y a pas d'épreuves éliminatoires dans cette discipline, 
elles sont attribuées par un groupe qui reste à former. Il n'y a pas de repêchage automatique. 

2.1.3 Forfait voyage 
Les athlètes* qui gagnent une discipline lors des Swiss Tablesoccer Finals et qui peuvent profiter de leur 
place de départ reçoivent un Travel Package d'une valeur de 250. Le Travel Package sera versé après la 
participation à la World Cup. 

2.2 Le parcours des athlètes* dans l'équipe nationale  
La sélection des équipes nationales incombe aux coaches des équipes nationales concernées. 
Actuellement, tous les postes ne sont pas non plus pourvus dans ce domaine. 

2.2.1 La situation chez les dames 
Sandra Gäumann a malheureusement dû annoncer sa démission. Après quelques entretiens, Filipp 
Kubiatowicz s'est annoncé auprès de la STF comme coach de l'équipe nationale féminine. Il assumera 
certainement cette fonction à responsabilité jusqu'à la Coupe du monde à Nantes. Filipp avait déjà occupé 
ce poste une fois et s'était retiré dans des circonstances malheureuses. Filipp poursuivra le travail de son 
prédécesseur et commencera la préparation pour la World Cup avec toutes les dames actuelles. La STF 
souhaite à Filipp et à toutes les dames de l'équipe nationale une préparation réussie et se réjouit de la 
collaboration à venir. 

2.2.2 La situation chez les juniors (nés en 2002 et plus jeunes) 
Pour les juniors, il existe au sein de la STF un membre du comité qui en est responsable. Denise Savoia est 
la personne de contact. Les juniors intéressés, mais aussi les personnes de soutien intéressées, peuvent 
s'annoncer à denise.sovoia@swisstablesoccer.ch. 

2.2.3 La situation chez les seniors (nés en 1971 et avant) 
Il n'existe actuellement aucune structure chez les seniors. Les personnes intéressées par le poste de coach 
des seniors* peuvent s'adresser à adrian.schuler@swisstablesoccer.ch. 
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2.2.4 La situation chez les hommes 
Après la démission de Patric Kaiser, des solutions intérimaires ont également été mises en place chez les 
hommes. Pascal Salzgeber s'est déclaré prêt à assumer la tâche de coach de l'équipe nationale masculine 
jusqu'à fin 2022. C'est donc un athlète expérimenté qui a pris ses responsabilités. Un grand merci à Salzi 
pour ton engagement. 

2.3 Processus de sélection dans les équipes nationales  
Les coaches des équipes concernées composeront leur équipe dans les semaines à venir. La base de ce 
choix est le mode de fonctionnement prévu pour la Coupe du monde. Il faut s'attendre à ce que huit 
athlètes* par discipline puissent être inscrits sur la feuille de match. Dans les semaines à venir, les coaches 
devront annoncer à la STF un cadre de base et un cadre de détection. La composition est la suivante : 

2.3.1 Cadre de base 
Le cadre de base est composé d'athlètes qui participeront probablement à la Coupe du monde en tant 
qu'équipe. Le cadre de base se compose de huit athlètes. 

2.3.2 Cadre de détection 
Le cadre de sélection est composé d'athlètes qui sont sur le point d'intégrer le cadre principal. Le cadre 
de sélection ne sera probablement pas utilisé lors de la Coupe du monde, mais il peut participer aux 
préparations afin de se recommander pour les tâches à venir. En cas d'absence dans le cadre principal, 
des athlètes du cadre de sélection prendront la place. 

3. Vêtements  
Pour la STF, il est important que la délégation de la Suisse soit reconnue comme une unité. L'habillement 
des athlètes et des équipes est un sujet qui n'est pas encore résolu. Les personnes intéressées qui 
souhaitent s'occuper de l'habillement de la délégation sont cordialement invitées à participer à la 
recherche d'une solution. Tu peux t'annoncer à adrian.schuler@swisstablesoccer.ch. 
 


