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Généralités 
 
Cette année aussi, nous devons malheureusement prendre congé de quelques membres CT.  
 
Christian Hamböck était depuis cinq ans joueur remplaçant dans la CT. Dorénavant, ce sera uni-
quement comme joueur du RC Basel et responsable d'équipe qu'il nous fera profiter de son savoir 
et de ses expériences. Massimo Galliano a repris l'année dernière le poste de responsable de la 
grille de programmation. Il doit toutefois se retirer pour des raisons de santé et remettre son 
mandat à quelqu'un d'autre. Il reste cependant dans la commission d'arbitrage où il sera doréna-
vant responsable de la formation des arbitres. Retour de l'étranger, Rolf Acklin ne reviendra pas 
dans la CT et n'assumera plus la fonction de 2ème joueur remplaçant. Mais en tant que joueur, il 
complètera les équipes RCZS Hurricanes et U22-Mixed. Ake Björk a pris congé de l'équipe natio-
nale et par conséquent de la CT pour retourner en Suède. Jasmin Odza nous avait rejoint il y a 
une année, mais pour des raisons personnelles et professionnelles, elle doit quitter sa fonction de 
responsable des arbitres de la commission d'arbitrage et donc de la CT. J'aimerais les remercier 
tous très sincèrement pour leur collaboration, pour le temps qu'ils ont investi dans le basketball 
en fauteuil roulant, pour leur motivation et leur énergie. C'est avec regret que nous prenons con-
gé d'eux et nous leur adressons nos vœux les meilleurs pour l'avenir. 
 
Cette année, il y a également eu un changement au sein de l'ASP. Karin Suter a été engagée et 
remplace Roger Getzmann dans la CT Basketball et s’occupe en plus d’autres CT. 

  
Championnat 
 
Le championnat a débuté les 24/25 septembre 2011 avec le tournoi national dans le Jura. Ce 
dernier a été converti en tournoi international et était dès lors d'autant plus intéressant pour 
quelques équipes. La rencontre a connu un immense succès grâce à l'expérience dont a fait 
preuve le Jura dans l'organisation du tournoi. 
 
Une saison intensive, avec beaucoup de matches et quelques changements s'est terminée le 14 
avril 2012 avec la coupe finale à Fribourg. Comme les années précédentes, les Pilatus Dragons du 
RC Zentralschweiz ont dominé et ont remporté le double pour la 4ème fois. La différence de ni-
veau entre les équipes reste malheureusement énorme et il n'y a donc pas eu de grandes sur-
prises pendant le championnat. Il est réjouissant de relever que quelques équipes ont réussi à 
obtenir d'excellents joueurs et, vu les changements prévus, la situation devrait se présenter au-
trement l'année prochaine.  
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Équipe nationale 
 
Malheureusement l'équipe nationale n'a de nouveau pas réussi cette année à rester en CE-A par-
mi les équipes les plus fortes de Suisse et a dû redescendre dans le groupe B. Comme deux ans 
auparavant, Stefan Donner, l'ancien coach des Pilatus Dragons, accompagnera l'équipe nationale 
au CE-B et tentera de hisser de nouveau l'équipe parmi les dix meilleurs. Nous sommes curieux 
de voir si l'équipe nationale réussira de nouveau à s’exercer avec son ancien entraîneur et si elle 
fournira encore d'excellents résultats. Nous souhaitons bien entendu plein succès et beaucoup de 
chance à l'entraîneur et à l'équipe en Slovénie.  

 
Divers 
 
Le camp de basket de Nicolas Hausammann destiné à promouvoir la relève peut être pratique-
ment considéré comme une tradition. C'était déjà la troisième rencontre de ce genre et ce sont 
16 jeunes basketteurs enthousiastes qui ont répondu présent. Enorme succès de ce camp où il a 
été possible de découvrir quelques jeunes talents de la relève et de les encourager. Afin d'offrir 
tout au long de l'année les meilleures conditions aux nombreux espoirs, deux joueurs supplémen-
taires ont été sélectionnés pour entrer dans les viviers de la relève du Sport suisse en fauteuil 
roulant. Il s’agit d’Andrin Fritschi du RC St. Gallen Rolling Rebels et de Schwan Wahab.  
 
Cette année nous avons eu pour la première fois la possibilité de former une équipe U22. Sous la 
direction de Ake Björk, l'entraîneur national et coach des Dragons de cette année, l'équipe a par-
ticipé à un tournois international.  
 
Cette année, nous avons également mis en route une plate-forme pour les matches: Bas-
ketplan.ch de Swiss Basketball. Quelques automatismes peuvent être intégrés sur cette page. Il 
est possible d'une part d'inscrire les derniers résultats directement après les matches et de con-
sulter le classement. D’autre part, toute la partie administrative est ainsi allégée. On trouve les 
matches en allant sur RNLA et ce sont les équipes qui sont en partie directement responsables de 
l’actualisation de la page. 
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