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Les fléchettes ont besoin de pub(s)... 

Comme le football bien avant lui, le jeu de fléchettes est arrivé chez nous par 
l'entremise de citoyens britanniques venus travailler à Genève et sacrifiant ici aussi à 
un loisir omniprésent dans les pubs du royaume. Si elles se sont implantées chez 
nous, les "darts" n'ont évidemment pas eu le même succès que le ballon rond et ce 
sport - car les fléchettes en sont un! - demeure confidentiel en Suisse. Un peu de... 
pub, à travers ces quelques lignes, ne saurait donc lui faire de mal. 

En préambule, il n'est pas inutile de préciser en quoi ce jeu consiste exactement. Il 
s'agit bien entendu de lancer les 
fléchettes sur une cible (45 cm de 
diamètre), d'une distance de 2,37 m au 
sol, soit 2,93 m du centre de la cible. Celle-ci comprend vingt secteurs d'un angle de 
18°, qui rapportent de 1 à 20 points, chacun d'entre eux étant subdivisé en quatre 
zones. Le maximum de points pour un lancer est de 60, en touchant la plus petite 
bande du secteur 20 (au sommet de la cible), qui compte triple. Les joueurs se 
voient attribuer 501 pts au début de la partie et l'on retranche ceux qu'il obtiennent 
de ce chiffre. Le vainqueur est le premier à arriver - exactement - à zéro. 

La Geneva Darts League a vu le jour en 1969 (six clubs existaient alors) et s'est 
imposée dans les années 80 comme le pôle majeur de la discipline en Suisse. Evoluant 
en LNA, elle s'est alors forgé un palmarès impressionnant en collectionnant douze 
titres majeurs, sept en championnat et cinq en Coupe de Suisse. Genève ne tient plus 
le haut du pavé désormais, mais un joli succès a été fêté cette année avec une 
promotion en LNB, où la sélection cantonale - avec notamment dans ses rangs Patrick 
Rey, membre en 2016 du cadre national - tente de conserver sa place. Elle occupait la 

5e place (sur 8) après six journées. 

Le championnat cantonal constitue 
l'essentiel de l'activité de la GDL, dont le 
président Patrick Batzli a été reconduit pour deux ans en juin dernier. Elle compte 21 
clubs (contre 32 à la belle époque!), six en 1ère division, sept en deuxième division et 
huit en "fun division", où l'on joue on l'aura compris pour le plaisir. Soit un total de 130 
joueurs et joueuses (on recense vingt dames sur l'ensemble de trois catégories, dont le 
quart évolue en D1), pour quelque 400 actifs. Avec les occasionnels, ont peut estimer 
que 700 personnes environ pratiquent les fléchettes dans le canton. 

Les clubs ont souvent des noms improbables, comme les Pirates, les Diaboliques, Los Ibericos, Los Pistoleros (Patrick Rey en est 
le capitaine), le Coyote ou encore le Deportivo Cerceda, où le président Batzli joue pour le "fun". Les parties ont lieu dans des 
pubs ou des restaurants, ce qui explique sans doute la prédominance urbaine: en 
division 1, tous les clubs sont sis en ville de Genève, hormis les Versoisiens d'Eagle's 
Darts II. La saison régulière, qui a débuté à la mi-septembre, s'achèvera le 25 avril, 
avant une soirée de finales programmée le 12 mai.  

Il existe également une Coupe de Genève, déclinée en plusieurs versions (simples, 
doubles, double mixte), et le tournoi (individuel) des Cerceda, qui se déroule sur 16 
manches et une finale agendée au 16 juin. Sa particularité est d'être ouvert à tous, 
y compris les non-licenciés. Donc, si tâter des fléchettes vous tente... Enfin, le 
traditionnel Geneva Open, qui réunit 200 participant(e)s, aura lieu en 2017 les 20 et 
21 mai aux Vernets, la salle habituelle devant être refaite. On a craint d'avoir à 
l'annuler...  
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