
 
 
 
 

 
 

RAPPORT ANNUEL 2021 
DU PRÉSIDENT D'ASSS-SUISSE 

à l'attention de l'Assemblée générale 2022 de l'ASSS-CH 
 
 
Préambule  
Le présent rapport annuel couvre l'exercice 2021 de l'Association suisse des services des sports (ASSS). 
Il est rédigé à l'attention de l'assemblée générale. Conformément aux statuts de l'ASSS, l'assemblée 
générale a lieu chaque année. L'assemblée générale est compétente pour l'approbation des rapports 
annuels. 

 

Comité central  
Le comité central a été élu lors de l'assemblée générale 2020 pour la période 2020-2022. Il s'est réuni 
deux fois en 2021 lors de séances virtuelles. Conformément aux statuts, les présidences des sections 
ainsi qu'une à deux autres villes par section sont représentées au comité central. Actuellement, le co-
mité central est composé des villes et représentations suivantes : 
 

 Mathias Gabathuler, président de l'ASSS-CH et de l'ASSS-D,  
Conseiller municipal de la Ville de Saint-Gall 

 Jean-Daniel Carrard, Président ASSS-RT, Conseiller municipal de la Ville d'Yverdon-les-Bains 
 Ophélia Dysli-Jeanneret, secrétaire ASSS-RT, Cheffe du Service des sports et de l'activité physique de 

la Ville d'Yverdon-les-Bains 
 Marcel Thoma, secrétaire de l'ASSS-D, Chef du Service des sports de la Ville de Saint-Gall 
 Marie Barbey-Chappuis, Conseillère administrative de la Ville de Genève 
 Christian Bigler, Chef du Service des sports de la Ville de Berne 
 Pierre-Olivier Nobs, Conseiller communal de la Ville de Fribourg 
 Urs Schmidig, Chef du Service des sports de la Ville de Zurich 

 

Effectif des membres 
En 2021, l'ASSS a enregistré 27 nouvelles demandes d'adhésion ; 19 à l'ASSS-D et 8 à l'ASSS-RT. Les 
nouveaux membres sont à chaque fois admis par les sections ; l'ASSS-Suisse souhaite également la bien-
venue à tous les membres et à leurs représentations ! 

Aucune démission n'a été enregistrée en 2021. Le nombre de membres de l'ASSS a donc augmenté et 
comptait 171 membres au 31 décembre 2021. L'ASSS est très heureuse de pouvoir compter depuis 
cette année tous les cantons parmi ses membres. Cela renforce le réseau, raccourcit les distances et 
facilite la collaboration. 
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Campagne nationale « Sport durable » 
Lors de l'Assemblée générale 2018 de l'ASSS-Suisse, les membres ont adopté la proposition de promou-
voir le développement durable dans le sport. En 2021, cette campagne s'est clôturée par la remise du 
prix ASSS « Sport durable ».  Le projet gagnant "WaldParcours" a été récompensé à l'occasion du con-
grès 2021 de l'ASSS qui s'est tenu le 4 juin à Saint-Gall. L'ASSS remercie tous les candidats pour leurs 
projets passionnants. Plus d'informations à ce sujet sur le site Internet : https://bit.ly/3wLsanN 

 
Mise en réseau et échange d'expériences 
En raison de la pandémie, aucun événement physique n'a malheureusement pu être organisé en 2021. 

En mars 2021, l'ASSS a invité ses membres à visiter virtuellement la nouvelle installation LED de  
Courgevaux (FR). 

Le 4 juin 2021 a eu lieu le congrès de l'ASSS, organisé par la section suisse alémanique. En raison de la 
pandémie, l'événement a été organisé via un streaming en direct. L'Assemblée générale de l'ASSS-Suisse 
ainsi que la remise du prix « Sport durable » ont également eu lieu à cette occasion.  

 

Communication 

En 2021, le site web (www.assa-asss.ch) a continué à être développé. Le site Internet, qui a été remanié 
en 2020, offre une plateforme d'information plus efficace et un outil de communication plus performant 
pour le réseau de l'ASSS. 

 

Politique du sport et défense des intérêts 
L'ASSS a été active en tant qu'interlocutrice des offices fédéraux dans différents dossiers politiques pour 
défendre les intérêts des services des sports et des exploitants d'installations sportives. 

Coronavirus 
En contact permanent avec l'Office fédéral du sport (OFSPO), la Conférence cantonale des répondants 
du sport (CRCS) et Swiss Olympic, l'ASSS a soutenu ses membres dans la gestion de la crise. Le secrétariat 
a notamment publié des questions et réponses ainsi que des exemples pratiques sur son site Internet. 
Il a également répondu aux nombreuses questions de ses membres. 

Pollution lumineuse et sport 
L'OFEV a publié fin octobre 2021 la nouvelle aide à l'exécution Émissions lumineuses. En 2017, l'ASSS a 
également participé à la consultation sur le projet d'aide à l'exécution Émissions lumineuses et a pris 
part au processus d'élaboration au sein d'un groupe de travail. 

Terrains de sport en gazon et environnement 
L'institut Fraunhofer UMSICHT a réalisé une analyse sur les terrains en gazon synthétique et a publié les 
résultats en octobre 2021. Quelques membres de l'ASSS ont également participé à son élaboration - 
merci à eux pour leur engagement. Avec les résultats de l’écobilan des terrains en gazon de la Ville de 
Zurich, ces documents constituent la base d'une étude de suivi de l'ASSS. En 2021, un groupe de travail 
composé de représentants de l'ASSS-D, de l'ASSS-RT ainsi que de l'Association suisse de football a été 
constitué afin d’accompagner l’étude de suivi. Pour les membres, il s'agit de tirer des enseignements – 
valables dans toute la Suisse – de ces études. Les résultats sont attendus pour la fin 2022. 
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Exigences des fédérations sportives 
En 2021, l'attention s'est portée sur le dossier « exigences des fédérations sportives ». Les fédérations 
et les ligues des différentes disciplines sportives posent de nouvelles exigences en matière d'équipe-
ment technique pour les infrastructures sportives des villes et des communes. Cela concerne entre 
autres la nature et la couleur des sols des salles, y compris les marquages, les bandes LED, les caméras 
pour le streaming et les signaux TV ou les bandes flexibles pour le hockey sur glace. En outre, on cons-
tate une différence entre les calendriers des fédérations sportives et les calendriers décisionnels des 
administrations publiques. L'ASSS s'engage à ce que les échanges entre les villes / communes et les 
fédérations ainsi que les clubs soit renforcés. 

 

Autres prestations 

L'ASSS complète son offre en mettant à la disposition de ses membres un secrétariat joignable tout au 
long de l'année. Il offre un soutien aux membres dans le cadre de consultations ou de prestations de 
recherche spécifiques. 

 

Remerciement 

C'est avec un grand plaisir que j'ai présidé l'ASSS-Suisse depuis début 2021. Conformément aux statuts, 
et après confirmation de l'élection par l'Assemblée générale, la Ville de Saint-Gall transmettra la prési-
dence de l'ASSS-Suisse à la Ville d'Yverdon-les-Bains en juin 2022, pour les deux ans prochains.  

J'en profite pour exprimer ma gratitude à l'ensemble du Comité central ainsi qu'à toutes les personnes 
avec lesquelles j'ai eu le plaisir de collaborer. Je remercie également les comités de l'ASSA-D et de l'ASSS-
RT ainsi que le secrétariat général pour leur engagement et leur travail. Enfin, je remercie tous les 
membres de l'ASSS pour la confiance qu'ils m’ont accordée. Je souhaite à l'ASSS tout le meilleur pour 
l'avenir et à la Ville d'Yverdon-les-Bains beaucoup de plaisir et de succès dans ce travail passionnant. 

 
 
 
Saint-Gall, le 19 mai 2022 
 
 

 
 
 
 
 
Mathias Gabathuler 
 
Président de l'ASSS-Suisse 
Conseiller municipal de la Ville de Saint-Gall 

 

 


