
Geneva Darts League 
CCP 30-649173-1 – IBAN CH32 0900 0000 3064 9173 1 

E-mail : info@genevadarts.ch 
 

 

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane pour la somme de CHF 55.- (Tel. 079 611 38 46) 
Les réunions du comité se déroulent le dernier lundi du mois au restaurant Le Moulin à Poivre à 20h30. 

Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch 

 
Fondé en 1969 

 
Procès-verbal du comité du 24 avril 2023 

 
 
 
Comité 2022-2023 
 
   Présents Excusés Absents   
Président Batzli Stéphane  X   DC Cerceda 
Vice-présidente Baechler Nathalie X    Darts and Spirit 
Trésorier Weyer Jean X    Flanagan’s Flesh 
Secrétaire De Assuncao Jessica  X   Cheers’Bro 
Webmaster Résultats Buccini Adrien X    Darts and Spirit 
Délégué 1ère division 
Délégué 1ère division 

Charve 
Krieg 

Jean-Druon 
Carole 

 
X 

X   Les Diaboliques 
Pickwick DC 

Délégué 2ème division Grivot Frédéric  X   Cheers’Bro 
Délégué Fun division Coursier Charles X    Flanagan’s Flesh 
Délégué SDA Gonzalez Bruno  X   Los Pistoleros 
 
 
Équipes 2022-2023 
 
1ère division             2ème division  Fun division  
Les Diaboliques  Bluse Brothers  Bluse Brothers Amateurs  
Les Plumes voltaire  Cheers’Bro  Darts In Black      
Los Ibericos  Darts & Spirits  DC Cerceda     
Los Pistoleros  Les Fous d’Trucker’s  Ferreros  
Pickwick DC     Les Krakens  Flanagan’s Flesh  
Tiger’Darts    Les Jambons Beurre  
    Post Tenebras Darts  
    Red Barons  
    Xts  
      
 

 
CHAMPIONNAT 2022-2023 

 
Le match 2068 n’est pas agendé, il doit être joué d’ici au 4 mai 2023 
Le match 5122 n’est pas agendé, il doit être joué d’ici au 4 mai 2023 
Le match 5120 n’est pas agendé, il doit être joué d’ici au 4 mai 2023 

 
La première division est à jour avec les matchs. 

 
L’installation du lieu de l’équipe des Fous d’Truckers a été contrôlé après correction de la distance du pas de tir. 

L’installation est correcte. 
 

Lorsqu’un match est reporté, un formulaire de report par équipe doit impérativement être envoyé à 
results@genevadarts.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Geneva Darts League 
CCP 30-649173-1 – IBAN CH32 0900 0000 3064 9173 1 

E-mail : info@genevadarts.ch 
 

 

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane pour la somme de CHF 55.- (Tel. 079 611 38 46) 
Les réunions du comité se déroulent le dernier lundi du mois au restaurant Le Moulin à Poivre à 20h30. 

Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch 

 
 
 
 
 
 

COUPE PAR EQUIPES 
 

Finale le vendredi 5 mai 2023 au Club Deportivo Cerceda. 
 

COUPES 
 

Les résultats des SD et DH sont sur le site, rubrique « COUPES » 
 

Finales le vendredi 5 mai 2023 au Club Deportivo Cerceda 
 
 

GENEVA OPEN 
 

Il n’y aura pas d’Open cette saision 

 
SDA 

 
Match pour la ligue B - Brugg 1  - Geneva DL 1 pose 32 - 0 forfait. 

. 
Match pour la ligue C -   Geneva DL 2 – La chaux de Fond perdu9 - 15 . 

 
Classement actuel : Geneva DL 1 - 7ème / Geneva DL 2 - 5ème 

 
Réunion des Présidents le 08 mai 2023 à Egerkingen. 

 
L’équipe de ligue C, est actuellement composée de 11 joueurs(ses) et elle est ouverte à l’intégration d’un nouveau  

joueur(se) et de fixer la limite à 12 joueurs(ses). 
Toute candidature devra être adressée directement au capitaine Julian Rey par email (jreydebon@gmail.com) au plus 

tard le 31 mai 2023. 
 
 

COMPTABILITÉ 
 

R.A.S. 
 
 

COURRIER 
 

R.A.S. 

 
DIVERS 

 
John Shanahan a fait un best finish à 170 au tournoi du Cerceda. BRAVO !!!!! 

 
Une affiche de promotion pour la GDL a été faite par Frédéric Grivot, elle est disponible sur le site (Télécharger – 

Formulaires) et affichée dans les lieux de jeux. 
 

Les premiers tests du nouveau programme pour les résultats de match ont démontré quelques problèmes. 
Cela va se régler au fur et à mesure, les tests vont continuer jusqu'à la fin de la saison. 

Le nouveau site, https://dev.genevadarts.ch le lien est mis sur le site dans l’onglet GDL. 
Ce site est encore en phase de test et l’autre reste le site de référence.  
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Pour la saison prochaine, les lieux où il y a deux équipes qui ne jouent pas dans la même division ne devront pas jouer le 
même jour afin d’éviter les problèmes de calendrier. 

Les lieux où il y a deux équipes dans la même division et le même jour sont possible, mais il y aura un nombre limité de 
possibilité par division. 

Toutes les équipes concernées vont être contactées par le comité d’ici au mois de juin au plus tard. 
 

Le formulaire d’inscription pour la soirée de la remise des trophées a été envoyé aux capitaines et vice-capitaines, le 
délai d’inscription et de payement est le 07 mai 2023.  

Lors du paiement merci de rajouter le nom de l’équipe. 
 

1er Master GDL : 
Aura lieu au Club Deportivo Cerceda le 24.06.2023 la journée horaire à confirmer 

Inscription : 25.- 
Participants : les 16 premiers du classement GDL (TOP 16) au 2.06.2023 

Mode de jeu : il se déroulera en 7 rounds selon le système Suisse en best of 3, ensuite les quatre premiers au 
classement joueront en best of 5 et la final en best of 7 

Un programme détaillé du Master sera établi dans ces prochaines semaines. Les joueurs seront invités individuellement. 
 

 
Dates à retenir : 

 
05.05.23 Finales des coupes. 

17.05.23 Soirée de la remise des trophées 
02.06.23 Finale du Cerceda. 

14.06.23 Assemblée générale ordinaire. 
24.06.23 Masters GDL sur invitation. Voir classement GDL (Top 16) 

  

 
PROCHAINS TOURNOIS 

 
 28 avril et 12 mai 2023 tournoi du Cerceda. 

 
La finale se déroulera le vendredi 02 juin 2023. 

 
CARNET ROSE 

 
R.A.S. 

 
CARNET NOIR 

 
R.A.S 

 
 
 

La vice-présidente lève la séance à 23h05. 
 
 

Prochain comité le lundi 22 mai 2023 à 20h30. 


