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Rapport annuel 2020 
 

Le Président 
 

La pandémie de Corona nous a posé des défis sans précédent l'année 
dernière. Nous avons tous pu en faire l'expérience de première main. En 
particulier, la "distanciation sociale" a eu un impact très fort sur notre vie 
quotidienne. Malgré de sévères restrictions en matière d'entraînement 
et l'annulation de compétitions dans le monde entier, le travail du conseil 
d'administration de l'association et des clubs membres n'a pas été très 
calme - bien au contraire.  
 

Les formations et les réunions ne pouvaient plus être organisées de la manière habituelle en 
contact direct. Des concepts de protection ont dû être créés et mis en œuvre. ZOOM, Teams, 
Skype sont devenus des compagnons de tous les instants. Le travail de routine a dû céder la 
place à de nouvelles procédures et à des mesures innovantes.  
 
La réalisation concentrée des championnats sur un seul week-end était un défi pour le club 
responsable ainsi que pour le conseil d'administration de la fédération. Après l'interdiction 
d'entrée en Suisse, la commission a décidé de n'utiliser que des jurés suisses, contournant 
ainsi la réglementation actuelle. Cette décision a été soutenue par un grand nombre de re-
présentants des couples concernés ainsi que des clubs membres, mais la préparation et la 
mise en œuvre n'ont pas été sans difficultés.  
 
Afin de poursuivre l'engagement avec les membres qui a commencé en janvier 2020, nous 
avons organisé une session Zoom à l'automne pour déterminer l'orientation de la planifica-
tion future.  
 
Lors du workshop stratégique du conseil d'administration fin novembre, les pierres angu-
laires du présent programme annuel 2021/2022 avec les budgets correspondants ont été 
fixées.  
 
L'année dernière, nous avons pu faire un pas de plus vers la digitalisation. Le livre de légiti-
mation a été mis en œuvre avec succès grâce à l'accès personnalisé aux résultats du tournoi 
sur le web. Cela élimine les différents "itinéraires de voyage" de ce document et la saisie ma-
nuelle des résultats pendant le tournoi. 
 
Après plusieurs années sans responsabilités claires, les membres du conseil d'administration 
ont maintenant des mandats de performance avec une répartition claire des tâches et des 
responsabilités. Le maintien de cette répartition des tâches à l'aide d'outils vise à garantir 
que les responsabilités peuvent être mises à jour rapidement en cas de changement.  
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Lors de la familiarisation avec les domaines de responsabilité, il est rapidement apparu que 
les différentes règles et réglementations, du règlement des dépenses aux statuts, devaient 
être adaptées à la situation réelle.  Parfois, nous avons donc dû être guidés davantage par le 
bon sens que par les règles écrites. 
 
Nous disposons maintenant d'un plan annuel ambitieux pour 2021/2022. Nous sommes con-
vaincus que nous pouvons atteindre les objectifs fixés - en tant qu'éléments de base sur la 
voie de la Vision 2030 - avec l'élan ressenti jusqu'à présent par les membres. Les valeurs dé-
finies dans la déclaration de mission et les principes directeurs constituent la base de notre 
travail au sein du conseil d'administration et des décisions et résolutions de l'association.  
 
Notre devise pour les deux prochaines années :  
 

 Nous augmentons les succès sportifs 

 Nous animons la scène du tournoi 

 Nous faisons l'expérience de notre cohésion  

 

Je voudrais maintenant remercier tout le monde pour leur engagement particulier en cette 
année spéciale. Sans le grand engagement de mes collègues du conseil d'administration de 
l'association ainsi que de tous les responsables des clubs, les progrès et les succès mention-
nés n'auraient pas été possibles à ce point.  

Mon souhait pour nous tous est qu'en 2021 les rencontres personnelles, les échanges réels 
et les formations sur place soient à nouveau possibles.  

 

Walter Vogt 
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L'exercice financier 2020 
 
Partant de l'objectif d'une perte nette de 16 350 CHF, l'année s'est terminée par un excédent 
de recettes de 14 222 CHF. 
 
Les revenus ont diminué d'environ 3 600 CHF. Les dépenses sont inférieures de 34 200 CHF 
au budget.  
 
En raison de la quasi-stagnation des entraînements et de la stagnation mondiale de la scène 
des tournois, les dépenses pour le sport de haut niveau et le sport junior sont fortement ré-
duites. 
 
Les coûts des dépenses sportives générales telles que les championnats, la formation des ar-
bitres, l'infrastructure (logiciel de tournoi) sont répartis proportionnellement aux segments 
sportifs (sport de haut niveau, sport junior et sport populaire).  
 

 
 

Le fait qu'un bénéfice de ce montant a été réalisé est principalement dû à   

- L'annulation des ateliers de sport de compétition (frais pour les entraîneurs) 
- Le tarif réduit pour les championnats (remboursement des frais de voyage) 
- La décomptabilisation des provisions (CH 10 000) 
- Une plus-value sur les titres négociables (13 000 CHF) 
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Mouvement des membres 
 

Actuellement, l'association se compose de 14 (16 l'année précédente) clubs avec un total de 
781 membres (personnes), dont 164 sont des membres jeunes, 611 adultes et 6 membres 
honoraires.  

Cela signifie que le nombre ajusté de membres a diminué de 10 membres (1,3 %) par rap-
port aux statistiques de l'année précédente.  

D'autre part, le nombre de licences a augmenté de 9 %, soit un total de 262 licences (année 
précédente : 240), dont 74 (année précédente : 84) pour les élèves/juniors et les juniors.  
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Département de l'organisation des sports 
 

Tournoi 
 
L'année a en fait commencé comme toujours ces dernières années : Les clubs ou leurs 
couples de danseurs ont commandé les licences de départ en janvier et attendaient avec im-
patience la nouvelle année de tournoi. Le fait que les couples seniors des catégories d'âge II - 
IV selon le nouveau règlement du tournoi à partir de 2020 peuvent choisir au début de l'an-
née dans quelle catégorie et classe de départ ils veulent danser, n'a pas encore été saisi par-
tout, et donc il y avait encore quelques questions au début. En dehors de cela, l'octroi de li-
cences aux couples a surtout été un travail de grand éffort et une tâche de coordination avec 
le bureau de la STSV, afin que rien ne soit oublié.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme ces dernières années, à cette époque, c’étaient surtout les grands tournois tradition-
nels qui ont été annoncés. Tout le monde esperait que - comme auparavant - d'autres tour-
nois seront ajoutés au cours des prochaines semaines.  
 
Heureusement, ce fut également le cas à l'époque. Le 22.2.2020, l'année du tournoi a com-
mencé avec la Happy Feet Cup à Frauenfeld, un tournoi junior. Puis le virus Corona a égale-
ment changé le monde de la danse des tournois. Le 1er mars, le Trafo Cup à Baden a dû être 
organisée avec les premières mesures d'hygiène (garder ses distances, se désinfecter les 
mains). Les autres tournois jusqu'à l'automne ont dû être annulés à cause de Corona. Grâce 
à la diminution du nombre de Corona en été, le TTZ a pu s'en tenir à l'organisation de le 
Glattal Cup le 29.8.2020 (mais avec un renforcement des mesures de sécurité). Ce grand ef-
fort a été récompensé par la participation de très nombreux couples et par l'absence d'inci-
dents de Corona. Cela a également permis au TTZ de poursuivre l'organisation des cham-
pionnats suisses de danses latines et standard le 3.10.2020 et des championnats suisses de 
10 danses le 4.10.2020 dans la salle polyvalente de Wallisellen. Cependant, en raison de la 
nouvelle détérioration de la situation à Corona, les juges étrangers engagés ont dû soit se re-
tirer, soit ne pas être autorisés à entrer en Suisse parce que leur pays figurait sur la liste de 
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l'OFSP.  
 
À la mi-septembre 2020, le conseil d'administration du STSV a donc décidé que les deux 
championnats seraient organisés exclusivement avec des juges suisses. Les 15 personnes qui 
se sont finalement rendues disponibles pour cette tâche importante ont été tirés au sort aux 
différents tournois le même jour. Cette solution d'urgence, sans laquelle les deux champion-
nats n'auraient pas pu avoir lieu, a été bien accueillie par le public et les couples de dan-
seurs. Un grand merci au comité d'organisation des championnats suisses et à ses collabora-
teurs pour ces deux journées de sport de danse avec de nombreux moments forts dans une 
période autrement très déprimante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malheureusement, tous les autres tournois prévus jusqu'à la fin de 2020 ont dû être annulés 
en raison de l'augmentation du nombre de Corona. En outre, les écoles de danse et les salles 
d'entraînement dans les locaux scolaires ont été fermées et l'entraînement à la danse dans 
les clubs a été très limité, voire rendu impossible, jusqu'en 2021. Au moment de la rédaction 
du rapport annuel, on ne sait pas du tout quand et sous quelle forme le prochain tournoi de 
danse pourra avoir lieu en Suisse. 
 
 
Projets dans le domaine de l'organisation sportive 
 

Introduction du nouveau règlement des tournois à partir du 1.1.2020 

Avec le nouveau règlement du tournoi, certains points qui étaient problématiques ou 
mal compris depuis longtemps ont pu être éliminés. Cependant, après les premières ex-
périences, il faut constater qu'il y a encore des inexactitudes qui doivent être clarifiées. 
Une nouvelle version sera soumise aux clubs pour consultation au début de l'année 
2021.  
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Coopération SDSC - STSV 

L'accord entre le Swiss Dancesport Council (SDSC) et le STSV a été révisé et mis sur une 
nouvelle base. À l'avenir, l’intention est d’organiser plus de tournois combinés 
SDSC/STSV pour débutants dans les écoles de danse. 
 

Remplacement des livrets de légitimations précédents 

Au milieu de l'année 2020, les couples participant au tournoi suisse pourront pour la 
première fois tenir en main leur nouvelle légitimation au format carte de crédit. Les ré-
sultats, qui jusqu'alors étaient péniblement inscrits dans les livrets de légitimations du 
tournoi, sont désormais accessibles avec un login personnel à la STSV. Le fait que ce 
grand projet a pu être réalisé aussi rapidement, nous le devons au président de la STSV, 
qui s'est engagé avec beaucoup de passion et avec un grand savoir-faire informatique 
pour la mise en œuvre. 
 

Version STSV du logiciel de tournoi TopTurnier 

Déjà lors de certains tournois en 2018 et 2019, le logiciel de tournoi suisse désuet Win-
Skating a été remplacé par une version WDSF du programme international TopTurnier. 
Le grand avantage était que le système fonctionnait avec ce qu'on appelle des digis, 
dans lesquels le juge saisit ses notes et qui sont ensuite transmises en continu à TopTur-
nier. L'inconvénient était que la version de la WDSF utilisée ne permettait pas de trans-
férer les résultats selon le règlement des tournois suisses. Grâce aux données de la Trafo 
Cup, de nombreux tests ont pu être réalisés, de sorte qu'en automne 2020, une version 
suisse de TopTurnier était disponible. Certains points doivent encore être affinés ou 
adaptés au règlement révisé du tournoi en 2021. La scène suisse de la danse sera alors 
elle aussi en bonne voie numérique lors des tournois. 
 

Formation et perfectionnement des chairmen et scrutineers  

Actuellement, en Suisse, il n'est possible que pour 4-5 personnes d'organiser et de su-
perviser un tournoi de danse selon les règles en vigueur. Deux d'entre eux ne sont for-
més qu'en cours d'emploi, faute de formation complémentaire. Il était prévu d'offrir un 
cours pour les chairmen et les scrutineers licenciés et surtout nouveaux en avril et mai 
2020. Cependant, en raison de la situation de Corona, cela n’était pas possible. L'organi-
sation est maintenant prévue pour mi-2021. 
 

Un grand merci 
 
Je tiens à remercier mes collègues du conseil d'administration et en particulier Walter, notre 
président, pour leur grand soutien et les progrès joyeux et engagés. Sans cette coopération 
positive, il ne m'aurait pas été possible de prendre en charge le département des organisa-
tions sportives en plus de mon travail et de la présidence de Tanz Sport Berne.  
 
Brigitte Stäldi 
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Département de l'éducation 
 
En 2020, il n'y a eu qu'une seule formation continue sous ma direction au sein du STSV. Bien 
que plusieurs formations aient été prévues, elles n'ont pas pu être réalisées en raison de Co-
rona. 
  
Formation continue pour les adjudicateurs 

La formation continue obligatoire des adjudicateurs Latin et Standard pourrait être effectuée 
en mars 2020 selon le programme. En raison des préoccupations liées à Corona, la réalisa-
tion était sur le point de se faire, mais nous avons pu tout finaliser peu avant le verrouillage. 
L'école de danse DanceToDance à Bâle nous a généreusement et sans bureaucratie mis à dis-
position ses locaux et avec Dagmar Beck (Standard) et Holger Nitsche (Latin) nous avons eu 
deux professeurs extrêmement compétents. À ce stade, nous souhaitons également remer-
cier Isabelle et Alexander Florin ainsi que Tiara et Pitt Wibawa, qui étaient disponibles en 
tant que couples de démonstration et ont brillamment maîtrisé leur tâche. 
Comme nous n'avions que cette seule date et qu'aucune autre date n'était possible, nous 
avons décidé au sein du conseil d'administration de prolonger également la licence des adju-
dicateurs empêchés contre paiement d'une redevance provisoire, à condition de visiter la 
prochaine formation continue possible de manière contraignante. Les informations à ce su-
jet seront envoyées directement aux personnes concernées. 

 

Formation et perfectionnement des chairmen et scrutineers  

Ces ateliers ont également dû être suspendus en raison de Corona. Nous les afficherons dès 
que les circonstances le permettront.  
 

Perspective 

Il est prévu, dès que cela sera à nouveau possible, de proposer à intervalles réguliers des for-
mations et des perfectionnements dans différents domaines, afin d'avoir des officiels de 
grande qualité dans le processus du tournoi. D'autres offres de formation, qui devraient pro-
fiter au sport de la danse en Suisse, sont également en cours de planification. 
 
 
Gunar Haas 
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Développement des cadres 

 

Reprise de portefeuille  

Avec l'élection au conseil d'administration de la STSV, nous avons formé un groupe straté-
gique à l'époque. Nous avons poursuivi le travail que nous avions commencé à l'époque en 
2020. Au début de l'année 2020, j'ai également repris le portefeuille des jeunes talents de 
Jasmin Corrodi. Plus tard, lorsqu'elle a quitté le conseil d'administration, le département des 
sports de haut niveau a également été transféré dans mon domaine de responsabilité.  

Au début de l'année, Jasmin Corrodi a élaboré une solution pour le soutien des cadres. Au 
lieu des ateliers réguliers, une annexe au règlement du cadre a été créée, sur la base de la-
quelle les couples doivent être soutenus financièrement. Le conseil d'administration l'a ap-
prouvé et l'a mis en œuvre. 

Bien sûr, tout s'est alors passé différemment. En raison de la pandémie, les couples ne pou-
vaient pas danser avec autant d'assiduité lors des tournois. Cette circonstance a été prise en 
compte par le conseil d'administration à la fin de l'année lors de la détermination des contri-
butions de soutien. 

 

Equipe junior 

Le processus de sélection régulier de PISTE ne pourrait pas avoir lieu en 2020. En accord avec 
Swiss Olympic, nous avons été autorisés à nous écarter de la pratique habituelle. Les 
membres de l'équipe junior (à partir de janvier 2020) ont été contactés et ont dû remplir et 
renvoyer les questionnaires habituels. Ces données ont été complétées dans le PISTE avec 
les anciennes données et soumises à Swiss Olympic. À l'exception de quelques athlètes qui 
ont volontairement renoncé à une carte SO, toutes les cartes de talents existantes pour-
raient être renouvelées.  

Pour des raisons compréhensibles, aucune nouvelle admission dans l'équipe junior ne pou-
vait être faite de cette manière. Cependant, aucun couple ne m'a contacté au cours de l'an-
née 2020. Si des couples talentueux et diligents s'entraînent dans votre club, vous pouvez 
leur signaler cette possibilité. Nous sommes heureux d'accepter de nouveaux talents. Nous 
ne pouvons pas encore dire de façon définitive à quoi ressemblera le processus d'admission 
en 2021 - mais nous trouverons un moyen. À l'avenir, nous aimerions communiquer la sélec-
tion de manière transparente et simple, afin que les couples et leurs entraîneurs puissent 
avoir une évaluation claire de la situation du couple.  

En plus des questionnaires, les couples devaient également soumettre un plan à la fin de 
l'année.  
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Equipe nationale 

Les activités dans le domaine de l'équipe nationale n'ont pas eu lieu en 2020. Malheureuse-
ment, nous avons également dû constater que les couples individuels de notre élite n'ont 
pas dansé un seul tournoi en Suisse. OK, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Mais le 
Trafo Cup, le Glattal Cup et le Championnat Suisse sont en fait de très bonnes occasions. Les 
blessures étaient la principale raison pour certains couples. Mais la participation à "May I 
please" a également englouti des ressources. À l'avenir, la présence aux tournois suisses et 
de la WDSF sera une condition pour obtenir un soutien financier sous une forme ou une 
autre. Après tout, la communauté de la danse devrait aussi se faire concurrence en Suisse. 

Après les championnats suisses du 3 octobre, deux couples ont été nouvellement admis dans 
l'équipe nationale par décision du conseil d'administration : Il s'agit de Luana Valentino et 
Jure Bergant. Leurs trois titres de champion suisse et une progression impressionnante en un 
temps record nous ont prouvé leur classe de performance. En outre, Catherine Pisarenko et 
Tristan Geiger ont été admis. Le couple a atteint la deuxième place au Championnat Suisse 
Latin et avant cela a dansé tous les tournois suisses en 2020. Sur le classement annuel, ils 
sont donc en tête de liste. 

À quelques exceptions près, toutes les cartes d'élite de Swiss Olympic pourraient être renou-
velées. Les deux couples nouvellement admis ont également été équipés de cartes Elite. 
Pour le renouvellement, j'ai demandé aux couples un plan annuel et une analyse des forces 
et faiblesses. J'ai besoin des deux, afin que nous puissions recommencer les activités de 
l'équipe commune en 2021, en plus du soutien financier. Malheureusement, les documents 
envoyés ne sont pas très informatifs. Que cela soit dû à Corona ou que les couples aient gé-
néralement des difficultés à préparer de tels documents, nous devrons clarifier la situation 
lors d'un premier atelier du cadre commun. De mon point de vue, les couples ont besoin de 
savoir où ils en sont. À partir de là, des objectifs peuvent être fixés avec un cheminement 
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clairement défini. Aujourd'hui, vous ne pouvez atteindre le sommet que si le talent utilise 
ses ressources de manière efficace.  

 

 

 

Championnat suisse 

Du point de vue du STSV, nous devons être heureux qu'en 2020, un Championnat Suisse 
(ChS) puisse avoir lieu. Nous avons pu documenter les performances des deux couples de 
l'équipe nouvellement admis à Swiss Olympic. Tous les couples suisses ont eu l'occasion de 
participer à un grand événement. Sans cet événement, il n'y aurait eu que 2 tournois en 
Suisse en 2020. Avec mon comité d’organisation du TTZ, nous avons tout fait pour organiser 
un Championnat digne de ce nom. Cela ne fait en fait pas partie du mandat de mon conseil 
d'administration au sein du STSV, mais sans ce ChS, nous n'aurions pas eu de champions 
suisses, pas de données pour Swiss Olympic et certainement une "année sportive de danse 
perdue" à déplorer.  

 

Employés recherchés 

La charge de travail du conseil d'administration de la STSV approche malheureusement de la 
limite. Le TTZ, la swissdance et mon travail de directeur d'école de danse occupent tout mon 
temps. Je cherche d'urgence des employés dans le département des jeunes talents ainsi que 
dans le département des sports de haut niveau, qui aimeraient s'occuper des deux équipes 
avec moi. Sans aide, je devrai faire des compromis, que je voudrais d'ailleurs éviter pour le 
bien des couples.  

 

Oliver Baumann 
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Département de la communication  
 
Le site web comme moyen de communication fiable 
 

Notre site Internet officiel dancesport.ch, qui est proposé aux membres de la STSV en alle-
mand et en anglais, s'est en outre imposé comme un canal d'information et de communica-
tion.  
 
Comme on le sait, notre vie de danseur sportif a été fortement affectée par le virus Covid 19 
en 2020. Les informations correctes en relation avec la pandémie, les spécifications de 
l'OFSP, les dérivations spécifiques pour le sport de danse étaient et sont donc un contenu 
central. Nous avons publié les mesures pour le sport de danse le plus rapidement possible - 
après la communication du Conseil fédéral, l'étude des lignes directrices de l'OFSP, des infor-
mations complémentaires de Swiss Olympic et de l'OFSPO - afin que les clubs soient infor-
més de manière optimale.  
 
Malheureusement, en raison de la crise de Corona, seuls quatre tournois de danse ont pu 
avoir lieu l'année dernière. L'une de nos préoccupations était de publier les résultats du 
tournoi sur le site web dans les 24 heures. Cet objectif a été très bien atteint grâce au bon 
travail des directeurs du tournoi. Nous remercions Vera Bruderer, qui a passé de nom-
breuses heures à travailler bénévolement, pour ce nouveau soutien. À la fin de l'année, nous 
avons également pu publier les photos expressives des couples de danseurs suisses les plus 
célèbres dans l'en-tête du site. Mes remerciements vont à notre photographe Reini Egli. 
 
Nous envisageons la nouvelle année de manière positive. Une équipe médiatique de la 
STSV, dans laquelle Vera Bruderer et Claude Pribitzer s'occuperont du développement du 
site web, Reini Egli s'occupera des photos et du nouveau lancement d'une newsletter et Phi-
lipp Hofstetter s'occupera des vidéos et du lancement d'une chaîne Instagram, sera chargée 
de faire un premier pas vers une meilleure perception du sport suisse de la danse en 2021.  
 
Je tiens à vous remercier pour votre soutien au cours de l'année écoulée et je me réjouis des 
nouvelles réalisations que nous obtiendrons ensemble pour le sport suisse de la danse en 
2021. 
 
 
Martin Zinser 
 
 

http://dancesport.ch/
http://dancesport.ch/

