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1. Introduction  

Ce document présente les règlements et procédures en vigueur de la Commission des sports de la Swiss 
Tablesoccer Federation (STF). Le document est rédigé en allemand. La version allemande est considérée 
comme l'original en paroles et en actes. Les versions dans d'autres langues ont été préparées au moyen 
d'une traduction électronique. 

1.1 Portée  

Les commissions suivantes existent actuellement dans le football de table en Suisse : 

• Assemblée des délégués des membres de la STF (clubs de football de table) 

• Comité exécutif de la STF (élu par l'Assemblée des délégués conformément aux statuts de la STF) 

Un nouvel organe est créé sous la forme de la Commission des sports. Ce document réglemente les 
compétences de la Commission des sports et les processus autour de cette commission. Le document 
réglemente le déroulement des processus d'élection et le remplacement des départs. Le document règle 
également les processus aux interfaces de la Commission des sports avec le Bureau exécutif de la STF et 
les clubs membres de la STF.  

1.2 Objectifs Commission des sports  

La Commission des sports est responsable du règlement des sports individuels.  
 

1.2.1 Objectif 1 : Optimisation des règlements du sport individuel 

La base du sport du baby-foot est le règlement sportif individuel. Ceux-ci doit être développé par la 
Commission des sports.  

1.2.2 Objectif 2 : Implication des clubs membres 

La Commission des sports devrait offrir aux clubs membres la possibilité de s'impliquer. En outre, chaque 
club membre doit avoir la possibilité de participer à un examen de chaque ajustement.  

1.2.3 Objectif 3 : Développement des processus  

Les processus décrits dans ce document doivent être définis, établis et adaptés si nécessaire.  

1.2.4 Objectif 4 : Transparence  

Les adaptations des processus et des règlements doivent être transparentes.  

1.3 Délimitation  

L'implication des clubs est gérée par les managers sportifs. L'objectif est qu'ils offrent à leurs membres la 
possibilité de s'impliquer.  
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2. Compétences de la Commission des sports  

2.1 Poursuite du développement des règlements relatifs aux sports 

individuels  

La Commission des sports a la compétence et le mandat de développer davantage les règlements pour les 
sports individuels.  

2.2 Poursuite de l'élaboration du règlement de la Commission des 

sports  

Le règlement de la Commission des sports définit les compétences et les processus entourant la 
Commission des sports. La Commission des sports a pour mission de développer le règlement de la 
Commission des sports et de l'adapter aux besoins des parties impliquées dans le traitement d'une 
demande :  

• Assemblée des délégués 

• Conseil d'administration de la STF 

• Commission des sports 

• Responsable des sports des clubs membres de la STF 

 

2.3 Pouvoir de veto conseil d'administration de la STF 

Le conseil d'administration de la STF dispose d'un droit de veto pour tout ajustement dont la mise en 
œuvre est recommandée par la Commission des sports. Ce droit de veto empêche la Commission des 
sports d'apporter des ajustements aux règlements qui ne sont pas conformes à l'orientation stratégique 
de la STF.   

3. Caractéristiques de la Commission des sports  

3.1 Nombre de membres  

La Commission des sports est composée de 6 à 8 personnes.  

3.2 Exigences en matière de diversité  

La Commission des sports devrait donner à autant de parties prenantes que possible la possibilité d'être 
impliquées. Plus précisément, la commission sportive doit répondre aux exigences suivantes :  

➢ Au moins 1 représentante des femmes 
➢ Au moins 1 représentant de la Suisse romande et/ou du Tessin 
➢ Au moins 1 représentant des équipes nationales  
➢ A l'exception du président, un maximum de 2 représentants du même club membre 
➢ 2 représentants maximum du conseil d'administration de la STF 
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3.3 Exigences pour les membres de la Commission des sports  

Les membres de la Commission sportive acceptent de s'engager à faire progresser le sport du football de 
table. Ils déclarent leur volonté de s'engager dans le cadre des exigences suivantes :  

➢ Connaissance des règlements qui relèvent de la compétence de la commission sportive.  
o Règlement Sport individuel 
o Règlement Commission des sports 

➢ Intérêt pour le développement du football de table et de ses structures. 
➢ Volonté de participer à 4-6 réunions en ligne par an, y compris la préparation. 
➢ Volonté de traiter les demandes, y compris la familiarisation avec les documents existants (*) 
➢ Volonté de développer des aides et des outils pour l'autonomisation (*) 
➢ Préparation de la communication des décisions (*) 

(*) Exigences en matière de communication écrite : il est tout à fait normal de chercher un soutien au sein 
de votre club sur ces questions. Il est juste important que la Commission des sports répartisse le travail 
qui doit être fait en termes de communication. Les exigences doivent être réexaminées en permanence 
après le lancement de la Commission des sports et ajustées si nécessaire.  

3.4 Chef de la Commission des sports  

Le responsable de la Commission des sports veille à l'organisation des réunions et au respect des 
processus. La Commission des sports est dirigée par un représentant du Bureau exécutif de la STF 
(Département des sports individuels). Si le poste n'est pas pourvu, le chef du département est repris 
alternativement pour la période d'un an par l'un des membres. 

3.5 Sortie  

Les membres de la Commission des sports communiquent leur démission en temps utile. Il est important 
de disposer d'un délai suffisant pour trouver un successeur. Les membres de la Commission des sports 
notifient leur engagement 6 mois avant leur départ.  

4. Élection de la Commission des sports  

4.1 Choix  

La Commission des sports est élue par le conseil d'administration de la STF pour un mandat de 2 ans. La 
durée du mandat correspond à la durée du mandat du conseil d'administration. La réélection est possible, 
la durée maximale du mandat est de 12 ans.  
 
Les exigences de diversité sont prises en compte dans la composition.  
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5. Processus  

Les processus suivants définissent la coopération entre les différentes instances du sport du football de 
table.  

5.1 Modifications au moyen d'applications 

Toute modification du règlement du sport individuel et du règlement de la Commission des sports est 
réalisée par le biais d'une demande. La demande décrit l'ajustement souhaité et la manière dont 
l'ajustement a un effet concret (ajustement des règlements, ajustement des logiciels, ajustement des 
processus ou similaire).  Une demande peut être soumise par la Commission des sports, par le Bureau 
exécutif de la STF ou par un responsable des sports d'un club membre de la STF. Le demandeur a le devoir 
de soutenir la commission sportive dans la mise en œuvre de la demande si nécessaire.  

5.2 Évaluation des demandes par la Commission des sports  

La Commission des sports examine chaque demande reçue. L'examen a lieu lors de l'une des réunions 
d'échange, qui ont lieu 2 à 4 fois par an.  
Les candidatures reçues seront évaluées comme suit : 

- La demande est rejetée et n'est pas poursuivie 
- La motion est rejetée pour révision et amendement 
- La demande est libérée pour le processus d'examen 
- L'application sera révisée par la Commission des sports et ensuite publiée pour le processus 

d'examen. 

Les décisions de la Commission des sports sont prises à la majorité qualifiée. 

5.3 Processus de révision  

Si une demande est soutenue par la Commission des sports, la procédure d'examen est lancée. La 
demande avec l'ajustement spécifique est soumise aux responsables sportifs des clubs membres pour 
examen. L'examen dure environ 1 mois afin que les clubs aient suffisamment de temps pour impliquer 
leurs membres. Les conclusions des examens sont traitées de manière transparente.  

5.4 Communiqué de la Commission des sports  

La Commission des sports prend dûment en considération le retour d'information issu du processus 
d'examen avec les responsables sportifs lorsqu'elle décide de la mise en œuvre d'une proposition.  

5.5 Libération du conseil d'administration de la STF  

Le conseil d'administration du STF dispose d'un droit de veto sur tout ajustement dont la mise en œuvre 
est recommandée par la commission des sports.   



 

 
7       STF Swiss Tablesoccer Federation I Kapellgasse 10 I 6000 Luzern I info@swisstablesoccer.ch I www.swisstablesoccer.ch I IBAN CH02 8080 8007 9520 1428 4 
 

5.6 Recours  

Un requérant peut faire appel à l'Assemblée des délégués dans le cas d'une proposition qui a atteint la 
majorité des représentants sportifs de tous les clubs et qui est rejetée par la Commission des sports. La 
commission sportive peut faire appel auprès de l'Assemblée des délégués contre le veto du comité 
directeur de la STF. 
 


