Rapport annuel 2017
Commission spécialisée fédérale
Lancer de drapeau

L’année associative de la Commission spécialisée Lancer de drapeau a été placée sous le signe
de la Fête fédérale de yodel, qui a eu lieu à Brigue-Glis, et du nouveau système d’évaluation.
Séance du Comité CS du 22 février 2017
Le budget 2017 et les comptes annuels 2016 ont été finalisés et adoptés à l’attention du trésorier de
l’AFY. Les objectifs annuels ont en outre été définis et approuvés. Le nouveau système d’évaluation
a une nouvelle fois figuré à l’ordre du jour. Sous la direction de Karin Niederberger et d’Hector Herzig, nous nous sommes mis d’accord sur un projet pilote qui durera un an. Le nouveau système
d’évaluation sera utilisé pour juger les prestations au sein de toutes les Associations régionales et au
sein de l’AFY lors du Challenge fédéral ainsi que lors de toutes les fêtes de yodel qui auront lieu en
2018. Une décision définitive sera prise à l’automne 2018.
Week-end Lancer de drapeau à Mürren
Le week-end Lancer de drapeau, organisé par Peter von Allmen de la BKJV, a eu lieu les 1 er et 2
avril 2017. Il s’agissait de la 23ème édition. L’entraînement a été organisé le samedi après-midi par
Peter von Allmen et Adrian Kuster. Le dimanche, l’entraînement était libre et les participants ont pu
répéter ce qu’ils avaient appris la veille et se perfectionner.
Finale du Challenge fédéral du 18 juin 2017 à l’Expo de Thoune
Le prix du Challenge fédéral est revenu cette année à la Suisse du Nord-Ouest.
Walter Schwarz (NWSJV) a obtenu le prix du Challenge fédéral après deux passages. Martin Kobel
(BKJV) a quant à lui pris la deuxième place, devant Werner Gisler (ZSJV).
Un grand merci aux jurés pour leurs évaluations et à l’Association en charge de l’organisation. Je
remercie aussi chaleureusement tous les camarades qui ont participé au Challenge.
Fête fédérale de yodel du 22 au 25 juin 2017 à Brigue-Glis
Nous, les lanceurs de drapeaux, nous avons pu utiliser les locaux de l’école professionnelle du HautValais. La salle de sport a été aménagée et décorée par nos collègues lanceurs de drapeau du
Haut-Valais. Au total, 198 prestations ont été évaluées : 34,3 % ont obtenu un « très bien », 55,6 % un
« bien » et 8,6 % un « suffisant ».
Je remercie très sincèrement les deux Gesamtobmännern Kuno Zbinden et Hansrüedi Zbinden ainsi
que les 17 jurés et les 2 secrétaires pour le travail qu’ils ont fourni.
Également un très grand merci aux participants pour leur conduite exemplaire et leurs prestations.
Séance du Comité CS du 26 août 2017
J’ai eu l’honneur d’inviter les membres de la Commission spécialisée pour une séance au Säntis. La
séance a eu lieu à l’occasion de notre sortie de la CS, organisée par Franz Arnold. Le programme
annuel et le budget ont été discutés et finalisés. Le cours fédéral destiné aux jurés et aux instructeurs a aussi été préparé à cette occasion. À l’issue de la séance, Franz Arnold nous a invités à visiter son bureau de police et nous a montré comment il est organisé en coulisses.
Encore un grand merci à Franz et Nicole.
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Cours fédéral destiné aux jurés et aux instructeurs du 21 octobre 2017, à Rothenburg
Le cours fédéral destiné aux jurés et aux instructeurs a été dirigé le chef de cours Peter von Allmen.
Il a démarré avec le projet pilote relatif au nouveau système d’évaluation. J’adresse un très grand
merci à mes camarades de la Commission spécialisée.
Quelques mots pour conclure
C’est une année associative intense qui vient de s’achever.
La Commission remercie toutes les lanceuses et tous les lanceurs de drapeau pour leur collaboration et la belle camaraderie. Je remercie aussi mes camarades de la Commission et du Comité
central élargi pour leur collaboration efficace et collégiale.
La Commission souhaite à toutes les lanceuses et à tous les lanceurs de drapeau tout le meilleur
pour 2018 et beaucoup de succès lors de prochaines fêtes de yodel des Associations régionales.
Je souhaite également à tous ceux qui sont malades une prompte guérison et un bon rétablissement.

Président de la Commission spécialisée fédérale Lancer de drapeau
von Matt Walter
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