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Avant-propos du président central 
 
Chers membres de notre famille du hornuss, 
 

Nous sommes à la croisée des chemins avec notre produit, le hornuss, notre 
sport et notre association. La pandémie ne nous a pas seulement montré des 

lacunes au sein du comité central, elle nous a aussi incités à faire une pause et à 
regarder le hornuss de plus près. Où en sommes-nous et où voulons-nous aller ? 
Comment stopper le recul de nos membres ? 

 
Nous avons donc demandé de l'aide extérieure et avons lancé ensemble le projet 

"Chemin du hornuss". 
 
Dans ce cadre, le comité central a clairement défini son objectif souhaité : En 

2028, la AFH comptera (à nouveau) 6500 membres actifs et 1500 
juniors. 

 
Après une analyse avec les personnes les plus diverses de notre famille du 

hornuss, celles-ci ont proposé ensemble de constituer un groupe de travail - avec 
des personnes chargées de l'encadrement de la relève et de jeunes hornusseurs 
et hornusseuses. Parce qu'il en va de la survie de notre sport et que nous voulons 

aussi atteindre et garder les prochaines générations. 
 

Dans ce groupe de travail, sous la direction de Steffi Portner (CC) ainsi que de 
nos accompagnateurs Edith Loosli (www.loosli-bussard) et Mischa Felber du 
réseau d'Edith Loosli, 4 champs d'action sont apparus lors d'ateliers communs. Le 

groupe a élaboré ensemble les premières solutions. 
 

Dans ce document, vous en apprendrez plus sur la situation de départ, la vaste 
analyse et le travail du groupe de travail. Lors de l'AD 2023, nous vous poserons 
la question de savoir si nous voulons investir ensemble dans les 4 champs 

d'action Jeu - Relève - Structure - Communication & Marketing, car tous les 
champs d'action sont liés. Nous demandons donc à la base de répondre UNE 

fois par oui ou UNE fois par non.  
 
Chaque joueur de hornuss, chaque joueuse de hornuss, tous les fonctionnaires, 

les commissions, les associations et les sociétés sont bien entendu invités à 
apporter d'autres idées et suggestions dans le cadre de cette consultation. 

 
IMPORTANT 
Les premières idées présentées dans ce document sont des pistes de réflexion et 

des ébauches de solution qui, en cas de "OUI", seront intégrées dans la suite du 
travail de nos commissions 2023. En effet, une élaboration finalisée prend du 

temps.  
 
Les mesures envisagées par le groupe de travail poursuivent trois objectifs : 

• Garder des joueurs de hornuss actifs. 

• Toucher et enthousiasmer davantage de personnes pour le hornuss, que ce 

soit en tant qu'actifs, spectateurs, bénévoles ou partenaires (de 

sponsoring).  
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• Professionnaliser la communication et le marketing pour soutenir et 

accompagner la stratégie de la fédération. 

Vous le constaterez rapidement : Cette analyse et ce travail pour nous et notre 
sport ont été précieux. Je remercie chaleureusement tous les participants pour 

leur contribution dans le cadre de ces travaux préliminaires.  
 
Au comité central, nous serions heureux que vous nous accompagniez sur le 

"chemin du hornuss" et que nous laissions voler le "nouss" au lieu de le rejeter. 
 

Nous attendons avec impatience le vote et vos réactions. 
 

 
Au nom du comité central 
 

 
 

 
Adrian Tschumi, président 
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Pourquoi il faut agir 
Le comité central de l'Association fédérale de hornuss (AFH) a reconnu qu'en 
raison 
• Du recul du nombre de membres au cours des 20 dernières années (de 12 %), 

• De la diminution du nombre de juniors durant la même période (de 37 %), 

• Ainsi que du recul des sociétés (de 25 %). 

Il est nécessaire d'agir. 
 

Le "produit" hornuss actuel  
• Ne parvient pas (ou plus) à toucher et à "enthousiasmer" un large public 

• Et est de moins en moins perçu par le grand public. 

En tant qu'AFH, nous devons, avec nos nombreux postes bénévoles (déjà presque 

écrasants) et notre secrétariat qui compte actuellement 50 pour cent de postes, 
nous redéfinir 

• Nous positionner différemment et donc de manière plus "moderne".  

Ensuite, il en va de la survie à moyen terme de la fédération et de la 

discipline sportive. 
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Au début du projet "Chemin du hornuss", le Comité central a défini un objectif 

clair : En 2028, l'AFH compte 6500 membres actifs et 1500 juniors. Il veut 
ainsi stopper la tendance et transformer le recul des membres en une 
augmentation modérée. 

 

Pourquoi 2028 ? 
Pourquoi vaut-il la peine de se projeter dès maintenant jusqu'en 2028 et  
au-delà ? 

• Parce que tout ne peut pas être changé et optimisé du jour au lendemain, 

mais nécessite un temps de préparation. 

• Parce que la pandémie nous a tous marqués et nous a montré qu'il était 

possible de faire autrement. 

• Parce que les exigences des joueurs de hornuss les plus divers vis-à-vis de 

la discipline sportive augmentent et sont devenues très différentes selon le 

niveau et l'âge. 

• Parce que 2027 sera une "super année", avec le 125e anniversaire de 

l'Association fédérale de hornuss, une fête fédérale pour les actifs à 

Zauggenried et une fête fédérale pour la relève à Dieboldshausen.  

• Parce que ce sport présente des points forts qui sont actuellement des 

méga-tendances : 

▪ Le hornuss se joue dans la nature,  

▪ Incarne la cohésion et la swissness1, 

▪ Les femmes et les hommes, respectivement les filles et les 

garçons, agissent tout naturellement dans la même équipe. 

Ces points forts doivent être mieux communiqués. 
 
 
1 Produit typiquement suisse, "made in Switzerland". 
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Il faut prendre soin du hornuss, en particulier des plus jeunes, qui n'ont que dix 
ans - par exemple au niveau 1 - et qui se réjouissent de la Fête fédérale des 

jeunes hornusseurs de 2027 à Dieboldshausen. Dans 20 ans, ils aimeraient peut-
être eux aussi gagner une corne ou une couronne chez les "grands". 
 

 
L'équipe Beundenfeld/Ferrenberg, composée de garçons et de filles. Vainqueur du 

championnat des jeunes niveau 1 de l'association régionales "Mittelland-
Wetschweiz". 
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Les parties prenantes aujourd'hui 
Cet état des lieux montre quels sont aujourd'hui les groupes d'intérêt de la 
discipline sportive hornuss et de l'Association fédérale de hornuss.  
 

Il s'agit des groupes qui sont importants pour l'organisation de l'AFH, qui 
s'intéressent aux intérêts de l'AFH et/ou qui peuvent exercer une influence sur 

l'organisation de l'AFH. 
 

 
Les principaux groupes d'intérêt de cette liste sont, en résumé : 

• Les joueurs de hornuss actifs, qui sont également actifs dans la gestion 

stratégique et opérationnelle et dans la direction des associations à but 

déterminé et des organisateurs. 

• La population en Suisse comprend le potentiel de ce sport qui n'est 

pratiqué que dans notre pays. Une perception accrue au sein de la 

population augmente également le nombre de personnes potentiellement 

intéressées et, par conséquent, l'intérêt des médias et des 

entreprises/sponsors/fournisseurs/partenaires commerciaux. 

• Les enfants et les adolescents - qu'ils soient déjà actifs ou non - 

doivent être particulièrement sollicités afin d'assurer la pérennité de la 

discipline sportive. Ce groupe cible est en grande partie atteint par les 

"influenceurs" que sont les parents et l'école. C'est pourquoi les mesures 

de communication sont adaptées aux besoins des parents et des écoles. 
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L'analyse : les forces, faiblesses, opportunités & 

menaces du produit hornuss (SWOT) 
 

Forces (=interne) 
• Camaraderie, échange social, cohésion 

• Jeunes et moins jeunes jouent ensemble 

• Diversité 

o Sport pouvant être pratiqué jusqu'à un âge avancé 

o Hommes et femmes jouent ensemble 

• Fair-play 

• Classement individuel et par équipe 

• Expérience globale 

• Divers rôles et positions 

o On peut avoir du succès en équipe avec un talent caché (p. ex. bien 

voir le nouss) 

o Sport pouvant être pratiqué par des personnes non sportives. 

• Sport techniquement exigeant et de haute précision 

• Nature 

• 125e anniversaire de l'AFH 2027 

Faiblesses (=interne) 
• Attitude conservatrice de nombreux joueurs de hornuss 

• Durée du jeu 

• Pas assez télégénique 

• Obstacles importants pour les non-initiés 

o Matériel non adapté aux non-initiés 

o Les profanes ne peuvent (souvent) faire l'expérience active que de la 

frappe 

o Règles compliquées 

o Communication externe non adaptée aux profanes 

• Matériel ne faisant pas partie de l'inventaire des salles de gymnastique/du 

sport scolaire 

• Pas de directives ni de stratégie du CC 

• Le manque de ressources et de structures rend le bénévolat difficile 

Opportunités (=influence de l'extérieur) 
• La suissitude est demandée, en particulier par les entreprises 

• Tendance à la détente dans la nature 

• Besoin de plus de cohésion dans la société 

• Développement technique 

• Certaines parties de la Suisse alémanique, de la Suisse romande et du 

Tessin ne sont pas desservies 

  



 

10 
 

Menaces (=influence de l'extérieur) 
• Image de la bière 

• Minimisation de la discipline sportive ("tennis paysan") 

• Diminution du temps consacré aux hobbies à heures fixes 

• Le choix de différents sports est de plus en plus grand 

• De plus en plus de personnes âgées dans la société 
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Le noyau : l'EXPÉRIENCE 
L'analyse interne approfondie a montré que le hornuss est "plus que du simple 

brassage", mais beaucoup de gens en dehors de notre scène ne le savent pas 

assez. En fait, ce qui caractérise le hornuss, c'est l'EXPÉRIENCE. Les contacts, 

la cohésion, l'expérience commune constituent les principaux piliers du hornuss. 

C'est pourquoi le groupe de travail a placé cette notion au cœur de son travail. 

 

 
Le groupe de travail était délibérément composé en grande partie de jeunes 

joueurs et de leurs accompagnateurs, afin que nous puissions également 

atteindre les prochaines générations. Le groupe a procédé à des échanges 

intensifs dans le cadre de trois ateliers. 

 

Il a réfléchi concrètement à qui l'on voulait s'adresser le plus et a ensuite 

considéré le hornuss de leur point de vue : 

• Du point de vue des joueurs de hornuss actifs 

• Du point de vue de la population 

• Du point de vue des jeunes et des enfants. 

 

Le travail s'est également appuyé sur des recherches effectuées par Loosli-Bussard 

Communication lors d'entretiens avec 

• D'un ancien responsable du sponsoring d'une grande entreprise,  

• D'un sponsor de hornuss et d'un responsable expérimenté de 

l'encadrement des sponsors de diverses manifestations (de hornuss)  

• Ainsi qu'un réalisateur de sport télévisé de longue date et des 

représentants de A-Sport. 

Conclusion : il ne suffit pas de renforcer la communication et le marketing, car de 

plus en plus de joueurs de hornuss se détournent de leur sport et arrêtent de le 

pratiquer. La structure de la fédération doit être adaptée aux solutions proposées, 

et non l'inverse.
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Quatre champs d'action 

Après avoir considéré le hornuss sous les trois angles mentionnés, quatre champs 

d'action ont été identifiés. Avec le/la joueur/euse de hornuss (=H) au centre. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Chaque mesure poursuivie et élaborée en tant qu'idée doit "verser" dans au 

moins un, voire deux ou plusieurs de ces quatre champs d'action. 
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Champ d'action 1 - Jeu 
Le hornuss en tant que jeu et sport s'est fortement développé. Mais la société a 

également changé ces dernières années. Lors des discussions au sein du groupe 

de travail, il est devenu de plus en plus clair qu'il n'existe pas de "joueur de 

hornuss". Selon la situation au sein du club, de la famille/de l'entourage ou du 

monde du travail, les exigences des différents joueurs de hornuss divergent 

fortement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les joueurs plus âgés se font rares et la relève n'est pas assez nombreuse.  

• Parallèlement, les besoins sont différents entre les joueurs ambitieux de 

haut niveau, les joueurs de hornuss un peu ambitieux et ceux qui donnent 

un coup de main et jouent uniquement pour la convivialité, par exemple en 

raison de leur situation professionnelle ou parce qu'ils sont en âge de 

devenir seniors. 
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Le comité central et ses commissions doivent donc être chargés de mettre en 

place des structures et des organes qui répondent mieux aux différents besoins. 

 
C'est pourquoi nous voyons ici, entre autres, une autonomie partielle avec 

différents organes pour - par exemple - trois niveaux : Pointe, milieu et largeur.  
 
Certains garde-fous sont fixés par l'AFH, comme le fait que le hornuss ne soit pas 

soudainement lancé à la main, etc. Mais les différents niveaux doivent pouvoir 
décider eux-mêmes de certaines choses (p. ex. le nombre de coups, s'ils 

souhaitent une durée de jeu plus courte ou la désignation du champion, etc.) 
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La technique toujours plus performante du haut niveau 

Une deuxième problématique est l'évolution de la discipline au sommet chez les 

têtes d'affiche. Au sommet, les joueurs développent une technique de plus en 

plus performante avec le matériel actuel, qui ne change pas. 

 

En 2022, 27 acteurs du top 50 des joueurs de simple de la LNA, soit pour la 

première fois plus de 50 %, ont atteint une moyenne de 1040 points et plus. Cela 

correspond à une moyenne de plus de 20 points par coup frappé. 

 

Parmi les 5 meilleures équipes de LNA, on constate également une caractéristique 

depuis 2008 : De plus en plus de nousse volent loin derrière dans le champ ou 

au-delà. 

  

 
 

Avec 1 ou 2 points de plus en moyenne par coup, trois équipes se trouvent déjà 

au-dessus de la barre des 20 points en 14 ans. Un ajustement est donc 

nécessaire à ce niveau : 

 

 

 

 

 

 
 

• Au moyen d'un allongement de l'enceinte/du terrain - par exemple 

lors des grandes manifestations, mais certainement aussi en LNA. Sinon, la 

LNA devra un jour installer des filets derrière le champ parce qu'une 

maison se trouve soudain sur son chemin. 

 

 

Champ 1 - 20 
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• Dans ces conditions, la question du matériel (adaptation) s'impose 

également rapidement, car le terrain de jeu ne pourra probablement pas 

être prolongé indéfiniment compte tenu des réserves de terrain en Suisse. 

 
Une autre idée, qui est apparue dans le cadre de discussions sur le thème du 

"jeu", est,  
• De reprendre le thème de la "reine de frappe" et d'organiser une finale 

pour l'élire. 

Cela correspondrait à l'une des quatre méga-tendances actuelles et inspirerait les 

filles. Cela peut paraître un peu inhabituel aujourd'hui, mais pourquoi ne pas 
essayer ? 
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Champ d'action 2 - Relève 
Le paysage actuel du hornuss se présente comme suit : 

 
L'évaluation du groupe de travail dans le domaine de la relève a montré à quel 
point il est difficile d'aller chercher les enfants et les jeunes et d'éveiller leur 

curiosité pour le hornuss. Cela peut certainement être atteint en partie par une 
communication marketing nationale renforcée et coordonnée. Mais pas 

seulement. L'approche la plus importante est ici la mise en réseau pour 
l'échange de connaissances et de recettes à succès : 
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C'est pourquoi : 
• Il est indispensable de mieux promouvoir l'utilité de J+S au sein de la 

fédération, par exemple via des manifestations internes. 

• D'une manière générale, il convient de mieux mettre en réseau toutes les 

sociétés de hornuss (voir l'image symbolique du paysage actuel du 

hornuss). Cette meilleure mise en réseau passe par exemple par l'échange 

d'exemples précieux et efficaces dans le cadre d'ateliers. On recherche 

donc des recettes à succès, des exemples dits de "bonnes pratiques" et on 

apprend les uns des autres : 

o Comment la HG Winterthur a-t-elle réussi à survivre en tant que 

société en marge de la "carte" de l'agglomération zurichoise, par 

exemple ? 

o Qui a déjà organisé avec succès des "Hornuss de Copain" et 

comment cela peut-il être adapté à d'autres sociétés, si possible 

jusqu'à une journée nationale des " Hornuss de Copain" ? 

o etc. 

 

• De telles manifestations d'échange et d'ateliers peuvent être étendues au-

delà des thèmes de la relève : 

o Comment puis-je attirer et encadrer des sponsors dans la société, 

que souhaite un sponsor aujourd'hui ?  

o Quels paquets d'expériences puis-je proposer aux entreprises et 

comment ?  

o Quelles sont les idées qui existent en fait dans les sociétés et qui 

pourraient être développées, comme le bardeau "MVP" chez le HG 

Burgdorf, etc. 

 

Il y a ici un grand potentiel en friche.  
 

Aujourd'hui, chaque société de hornuss est quasiment un combattant solitaire. 
C'est aussi parce qu'il n'y a pas de direction forte et peu de soutien de la part de 
la hiérarchie. Mais le hornuss ne décolle PAS comme il le fait actuellement. 

 
En outre, le groupe de travail est arrivé à la conclusion qu'il fallait  

• Une meilleure collaboration avec les parents, les écoles et les professeurs 

de gymnastique.  

• Et pour que chaque société ne doive pas lutter individuellement, nous 

considérons que la direction de l'AFH a une responsabilité à cet égard. Il 

est nécessaire d'améliorer la mise en réseau avec l'association des 

professeurs d'éducation physique, l'AFH devrait ouvrir les portes et servir 

de base à la communication avec les écoles et les parents. 

  



 

19 
 

Champ d'action 3 - Structure 
La structure actuelle de l'association n'est pas très agile dans de nombreux 
domaines et ne peut répondre que partiellement aux besoins des joueurs de 
hornuss. 

 
Pourquoi ne pas penser de manière moderne ? 

 
L'un des obstacles actuels semble être la taille trop importante de l'assemblée 
des délégués. Une discussion dans une salle de 500 personnes n'est guère 

possible. Il serait donc souhaitable d'alléger cet événement et de réfléchir à des 
structures tout à fait modernes. 

 
Structure globale d'aujourd'hui 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Aujourd'hui, les joueurs de hornuss (H) sont regroupés en sociétés (G), 

organisées en associations régionales (ZwV). 
 
Au-dessus se trouvent le comité central (ZV) et le secrétariat ainsi que, en tant 

qu'organe suprême, l'assemblée des délégués (DV).  
 

En règle générale, les sociétés désignent une fois par an des représentants à la 
DV, appelés délégués (D). 
 

Dans ce domaine, la question se pose de savoir si les joueurs de hornuss se 
sentent correctement pris en compte et représentés dans les différentes 

décisions.  
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La structure de demain ? 
La question se pose de savoir comment mieux s'adresser aux joueurs de hornuss 

et dans quelle structure intégrer les organes de l'AFH et des associations à but 
déterminé. 
 

Une solution pourrait être une structure organisationnelle comme celle d'une 
entreprise : au sommet se trouve le H - le joueur de hornuss : Il/elle est 

propriétaire de la discipline sportive, comme un/e actionnaire. Il/elle décide de 
manière démocratique. Les votes peuvent être effectués par voie électronique. 
 

En dessous, une unité opérationnelle (jaune foncé) est créée. 
 

Elle est dirigée par l'actuelle direction de l'AFH. Elle prend les décisions 
opérationnelles en son âme et conscience.  
Lors de l'organisation de grandes manifestations, elle est présente et veille à ce 

que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ce n'est qu'ainsi que le 
hornuss pourra survivre en tant que sport au niveau national (c.-à-d. PAS de 

pensée de jardinage).  
 
Le CC transmet encore trop de choses à la base. Il faut aller chercher les besoins 

des sociétés (G) et les soutenir, de même qu'auprès des membres. 
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Champ d'action 4 - Communication & marketing 
Dans le champ d'action 4, toutes les personnes impliquées jusqu'à présent dans 
le projet étaient d'accord pour dire qu'il fallait faire quelque chose : L'AFH doit 

mieux se présenter et présenter le produit hornuss à l'extérieur. 
 

 
 
C'est-à-dire que les caractéristiques uniques du hornuss vers l'avant sont mises 
en lumière : 

• Un sport dans lequel chacun peut trouver sa place et contribuer au succès 

d'une équipe grâce aux différents rôles qu'il joue dans l'équipe. 

• Un sport exigeant et précis 

• En tant que sport de tradition suisse 

• Comme un lieu où l'on vit la communauté et la solidarité 

• En tant qu'expérience globale 

 

• La présentation par le texte, le son et l'image doit toucher et saisir, éveiller 

la curiosité, surprendre, etc. 

• Le hornuss vit de toutes ses facettes, de ses émotions, de ses personnages 

et de ses histoires. Il faut les raconter (talents cachés, rôles, nouss vole 

aussi vite qu'une voiture de Formule 1, etc.) 

Avec l'image symbolique choisie ci-dessus, nous ne voulons pas dire que le 

hornuss doit devenir aussi connu que la lutte, cela ne correspondrait pas à ce 
sport. Mais elle doit montrer que les particularités positives du hornuss doivent 
être mieux mises en valeur sur la scène sportive actuelle. 
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Cela signifie : 
• Une présentation homogène et moderne de la communication, afin d'aller 

chercher de nouvelles personnes en dehors de la scène et de toucher et 

d'enthousiasmer les personnes intéressées, les novices, les enfants, les 

sponsors potentiels ainsi que les bénévoles. 

Pour cela, il faut une communication spécifique au groupe cible. Cela signifie, par 
exemple, ne pas communiquer vers l'extérieur comme si tout le monde 

connaissait les règles. 
 
Depuis la fin du journal commun avec les lutteurs et les yodleurs, les contenus 

sont communiqués via un site Internet. Ce canal public permet certes d'aller 
chercher les initiés, mais pas les néophytes.  

 
• C'est pourquoi l'EXPÉRIENCE doit ici aussi être au centre des 

préoccupations. 

• Il va de soi qu'à l'heure actuelle, il faut aussi penser de manière moderne 

en termes d'images animées. 

• L'association doit, tout comme les sociétés le font déjà aujourd'hui, utiliser 

davantage les médias sociaux et cimenter la cohésion vers l'extérieur ici 

aussi. 

Garder le présent 

Par ailleurs, il faut certainement aussi garder le présent : 
• Le Liveticker et le projet A-Sport pour les groupes d'intérêt internes, par 

exemple. 

• Conserver également les actualités qui intéressent les initiés.  

 

Le potentiel est là. 
Edith Loosli et Mischa Felber sont convaincus que le hornuss possède un énorme 

potentiel. Avec des histoires courtes et surprenantes, il est possible d'éveiller la 
curiosité des gens et d'aller les chercher. Une plus grande attention entraîne 
automatiquement un intérêt croissant des entreprises en tant que sponsors 

potentiels. Dans un premier temps, la FFSH doit les convaincre de soutenir des 
projets afin que ceux-ci puissent être financés. 

L'enquête 
Le présent document sert d'annexe à l'enquête auprès des membres, que le CC 

de la FFSH fait réaliser en grande partie par e-mail ou par courrier. 
L'avis de la base - c'est-à-dire de chaque hornussien / hornussienne - est très 

important pour le Comité central. Il s'agit notamment de savoir dans quelle 
direction le produit hornuss doit se développer.  

C'est pourquoi il est important de recueillir l'avis du plus grand nombre possible 
de personnes concernées. Les orientations et les idées proposées ici constituent 
une base de discussion. 

 
Les remarques critiques, les idées supplémentaires et les potentiels sont 

expressément souhaités dans l'enquête ! 


