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Comité d’audit et de rémunération (Audit- and Compensation-Committee / ACC)
Le Comité d’audit et de rémunération (ACC) est élu par l’Assemblée générale. L’ACC se réunit sur
convocation du Président du Comité aussi souvent que les affaires l’exigent mais au minimum deux fois
par an. L’ACC se compose de quatre à six membres disposant du droit de vote.
L’ACC soutient le Conseil d’administration dans la surveillance de la comptabilité et de l’établissement
des comptes ainsi que dans le contrôle du respect des dispositions légales (compliance) en collaboration
avec l’organe de révision.
Membres:
• Stucki Christophe, Représentant NL/SL
• Valenza Cosimo, Représentant RL
• Boillat Jean-Pierre, Représentant RL
• Lüthi Marc, Représentant NL
• Villard Daniel, Représentant NL
• Müller Gregor, Représentant RL

Comité du Sport féminin (CSF)
Le Comité du Sport féminin (CSF) est élu par les délégués de la Regio League. Le CSF est composé d’au
moins six membres disposant du droit de vote. Le CSF se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent
mais au minimum quatre fois par année.
Les membres du Comité devraient avoir la possibilité d’émettre des suggestions, d’initier des discussions
et de prendre des décisions.
Membres:
• Angeloni Paolo, Director Regio League
• Aeschimann Laure, Membre
• Fischer Michael, Membre
• Piccoli Maruska, Membre
• Ruth Christian, Membre
• Stauffacher Erwin, Membre

Comité du Sport d’élite (CSE)
Le Comité du Sport d’élite (CSE) est élu par l’assemblée de la ligue (AL). Le CSE est composé d’au moins
sept membres disposant du droit de vote et se réunit sur convocation du Président du Comité aussi
souvent que les affaires l’exigent mais au minimum quatre fois par année.
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Au sein du Comité du Sport d’élite (CSE), le Director National League & Swiss League et le Director
National Teams rapportent de manière complète et transparente aux membres au sujet de leurs
domaines d’activité. L’échange est encouragé et les membres du Comité devraient avoir la possibilité
d’émettre des suggestions, d’initier des discussions et de prendre des décisions.
Membres:
• Vaucher Denis, Director National League & Swiss League
• Rindlisbacher Michael, Président de Conseil d'administration SIHF
• Bloch Patrick, CEO
• Weibel Lars, Director National Teams
• Domenig Gaudenz F., Représentant NL
• Zahner Peter, Représentant NL
• Bachmann Rolf, Représentant NL
• Kämpf Gian, Représentant SL
• Lengwiler Patrick, Représentant NL
• Pico Sebastien, Représentant SL

Comité du Sport Espoir et Amateur (CSEA)
Le CSEA se compose d’au moins dix membres disposant du droit de vote : Du vice-président du Conseil
d’administration, du CEO et du Director Regio League, qui préside le Comité, des présidents régionaux,
du Président du Comité du Sport Féminin du Sport Espoir et Amateur et de deux représentants pour
chacune des trois régions.
Au sein du Comité du Sport Espoir et Amateur (CSEA), les membres du Comité ainsi que le Director Regio
League et le Director Youth & Development rapportent de manière complète et transparente au sujet de
leurs domaines d’activité. L’échange est encouragé et les membres du Comité devraient avoir la
possibilité d’émettre des suggestions pour tous les domaines d’activité du Sport Espoir et Amateur,
d’initier des discussions et de prendre des décisions.
Le CSEA se réunit sur convocation du Président aussi souvent que les affaires l’exigent mais au minimum
quatre fois par an.
Membres:
• Angeloni Paolo, Director Regio League
• Anner Marc-Anthony Vice-Président de Conseil d'administration SEA
• Beringer Harry-Louis, Président régional OS
• Andres Markus, Président régional ZS
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• Raboud Philippe, Président régional SR
• Achilles Zust, Représentant OS
• Marco Ritzmann, Représentant OS
• Reymondin Alexandre, Représentant ZS
• Aeschimann Laure, Membre de Committee du sport féminin
• Nyffenegger Claude-Alain, Représentant SR
• Mengisen Walter, Représentant ZS
• Mivelaz Ismaël, Représentant WS

Officiating Committee (OffCom)
Seuls des arbitres sous licence ou anciennement sous licence peuvent être élus au sein de l’OffCom.
L’OffCom se compose d’au moins sept membres disposant du droit de vote et se réunit sur demande du
Président du Comité aussi souvent que les affaires l’exigent mais au moins quatre fois par an.
Au sein de l’Officiating Committee (OffCom), le Director Officiating informe de manière complète et
transparente au sujet de son domaine d’activité. L’échange est encouragé et les membres du Comité
devraient avoir la possibilité de poser des questions portantes sur tous les domaines d’activités de
l’arbitrage, d’émettre des suggestions, d’initier des discussions et de prendre des décisions.
Membres:
• Fischer Andreas, Director Officiating/Président
• Müller Pascal, Officiating Manager/Head of Officials
• Ströbel Philipp, Membre
• Dipietro Alex, Membre
• Borga Cederic, Membre
• Kaderli Roman, Membre
• Reichen Freddy, Membre

Comité Technique (CT)
Le Comité Technique (CT) est élu par l’assemblée du Talent Label. Le CT se compose d’au moins six
membres d’un club, qui disposent du droit de vote, du Director Youth Sports & Development, qui assure
la présidence, d’au moins deux membres supplémentaires du département Development de la SIHF, du
chef de discipline J+S ainsi que de quatre représentants de l’Office fédéral du Sport (OFSPO) au
maximum et d’un représentant des COJU. La taille du CT doit être définie de façon à permettre une
formation efficace de la volonté et l’intégration de l’expérience et des connaissances des membres. Le
CT se réunit sur convocation du président aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au minimum
deux fois par an.
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Au sein du Comité Technique (CT), le Director Youth Sport & Development informe de manière complète
et transparente au sujet de son domaine d’activité. L’échange est encouragé et les membres du Comité
devraient avoir la possibilité de poser des questions portantes sur tous les domaines d’activités de la
promotion des talents (Talentlabel), du sport espoir (Label de recrutement, projets du sport populaire),
des coaches et des formateurs, d’émettre des suggestions, d’initier des discussions et de prendre des
décisions.
Membres:
• Graf Markus, Director Youth Sports & Development
• Diaz Daniela, Managerin Women's National Teams & Women's Development
• Anner Marc-Anthony, Vice président sport espoire et amateur
• Bäumle Thomas, Représentative SIHF
• Müller Gregor, Représentative RL
• Brägger Ivan, Représentative SIHF
• Eberle Jörg, Représentative SIHF
• Jost Richard, Représentative Club
• Kaderli Roman, Représentative SIHF
• Bouvard Gerard, Représentative Club
• Mengisen Walter, Représentative OFSPO
• Pargätzi Marco, Représentative SIHF
• Paterlini Thierry, Représentative SIHF
• Raboud Philippe, Représentative RL
• Zenhäusern Gerd, Représentative Club
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