
                      Geneva Darts League 
                          
                           
Fondée en 1969 
 
 
 
Chers membres, 
 
 
Suite au dernier scénario du Covid-19 et d’après les instances du pays, cette situation va 
durer plusieurs semaines, c’est pourquoi le comité et moi-même avons pris la décision de 
mettre fin au championnat GDL 19/20. 
 
 
 
Sont annulés : 
 

- Les matchs de championnat.  
- Les coupes (SD – SH – DD – DH et par équipes). 
- La soirée des finales. 
- Les réunions du comité. 
- Le rallye. 
- Le tournoi du Cerceda. 

 
- Le comité et moi-même prenons la décision de ne pas proclamer des  

champions-nes pour cette saison 2019 / 2020 dans toutes divisions et coupes. 
 

- Le comité et moi-même prenons la décision de ne pas reléguer et de ne pas 
promouvoir les équipes du championnat. 
 

 
 
En suspens : 
 

- La soirée de la GDL. 
- L’Assemblée Générale. 

 
Nous vous tiendrons au courant concernant la faisabilité de ces suspend au plus vite. 
 
 
 
 
 
Merci pour votre compréhension dans cette situation exceptionnelle. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 

Stéphane Batzli 
Président 

 



                      Geneva Darts League 
                          
                           
Fondée en 1969 
 
 
 
Dear members, 
 
 
Following the latest Covid-19 developments and according to the authorities of the country 
this situation will last for several weeks, this is why the committee and I have made the 
decision to end the GDL 19/20 championship. 
 
 
 
Canceled as of now: 
 
- Championship matches. 
- The cups (SD - SH - DD - DH and by teams). 
- The soirée des finales. 
- Committee meetings. 
- The rally. 
- The Cerceda tournament. 
 
- The committee and I have also decided not to proclaim champions for this 2019/2020 
season in all divisions and cups. 
 
- The committee and I have made the decision not to relegate and not to promote teams in 
the championship. 
 
 
 
Currently suspended: 
 
- The soirée de la GDL. 
- The AGM. 
 
We will update you as soon as possible on what we can do about these two suspended 
evenings. 
 

Stéphane Batzli 
Président 

 


