Assemblée de la Commission Sportive du 6 février 2007 à
Düdingen
Liste des présences:
Louis Pari
Didier Mezenen
Larry Vontobel
Pamela Marschall
Roger Aebischer
Jacqueline Zeberli
Dominique Dettling
Alain Ryser
Pascal Corminboeuf
Gregory Chopard
Piero Tucci
Peter Tröhler
Pierre Dailly
Stéphane Lavanchy
Stephan Koch

Président Sportif SB
Vice- Président Sportif SB
Traducteur
Présidente sportive BE
Vice-Président sportif BE
Président sportif TG
Vice-Président sportif TG
Président sportif NE
Président sportif GE
Président sportif JU
Président sportif ZH
Président sportif BS
Président sportif ZG
Président sportif VD
Président sportif SZ

Excusé:
Non Excusé :

Marion Massaroto, Présidente sportive TI
Mike Schenkel, Président sportif NW

Début de la séance : 19 : 08

Procès-verbal de la dernière assemblée de la Commission Sportive
Adopté à l’unanimité
Il y a 2 points qui doivent encore être discuté du dernière PV
•

Changement d’article 42.2. La façon de distribuer les points de bonus n’est
pas clairement définie. Il faut marquer que les points de bonus sont distribué
sur la moyenne des équipes et non sur le classement final. Le changement a
été accepté à l’unanimité

•

Changement du nombre des qualifiés pendant la qualification régional de la
ligue national. Après une longue discussion pour changer le nombre de 6
suisses alémaniques et 6 romands à un pourcentage dépendants du nombre
d’équipes qui ont joué les qualifications. Cette demande a été rejetée avec 13
voix contre et 12 pour le changement.

Championnats Suisses
•

L’unanimité a voté pour enlever l’article 31.2 du règlement

•

Le changement du déroulement de la finale individuelle comme présenté par
le président sportif a été accepté par la commission sportive. Le déroulement
exact va être encore décidé lors des prochaines assemblées.

•

Dans l’article 34.3.1, on doit rajouter les catégories DB, HB & HC pour éviter
les discussions.

•

Le vice-président sportif SB demande à Genève si c’est possible d’avoir le
plan de jeu de la demi finale des championnats suisses individuels. Le plan
de jeu a été envoyé aux présidents sportifs des sections. Le président sportif
de la section VD va transmettre le plan du jeu au vice-président sportif SB.

•

Le vice-président sportif SB demande aussi les noms des qualifiés pour les
doublettes de Bâle et Nidwald.

•

Bâle n’a pas de doublette DA. C’est la section de VD qui prend cette place.

•

Zürich donne une place HC à la section de SZ.

Règlement pour l’organisation de tournois
•

Pour l’article 80.1. Il y a un formulaire supplémentaire qui doit être envoyé en
demandant l’homologation d’un tournoi.

•

Tous les changements dans le règlement sont marqués en jaune et reste
comme ça pour environs 6 mois, pour signaler aux organisateurs les
changements du règlement.

•

Le président sportif a donné une explication du bilan financier avec la marche
à suivre. Tous ces documents vont être envoyés à tous les organisateurs de
tournois et aux présidents sportifs de chaque section.

Divers
•

Pierre Dailly informe les présidents sportifs du déroulement des derniers
championnats suisses seniors. Ils ont fini les doublettes, samedi à 15h.
Dimanche, les individuels à 20h. Le responsable des seniors va mettre dans
le règlement qu’à partir de la saison prochaine, les individuels vont être joué le
samedi et les doublettes le dimanche. Ce changement assure que les joueurs
(ses) arrivent à rentrer de bonne heure le dimanche.

Rapports des sections
•

Berne
o Les feuilles de sortie doivent-elles être demandées par chaque joueur
qui joue un tournoi à l’étranger avec une licence suisse.
o Il y a de plus en plus de problèmes au sujet des autorisations de sorties
Suisse.
o Ce point sera rediscuté lors de la prochaine commission sportive.
o Possibilité d’établir un règlement pour régler ce problème.

•

Président Sportif SB
o C’est très important que les organisateurs des championnats suisses
lisent le règlement et comprennent ce qui est écrit pour éviter une
discussion.

•

Genève
o Il y a la demande comment calculer la finance d’inscription pour les
championnats suisses. La formule est : prix des parties x nombres des
parties (finales incluses s’il y en a) + 10 Frs par joueur pour la section.
Ce chiffre peut être arrondi en haut. Le surplus doit être envoyé au
trésorier de SB. Si la section offre l’apéro après les jeux, ces frais
peuvent être couverts par le dit surplus.

•

Jura
o Ils n’ont toujours pas reçu une réponse pour l’homologation des pistes
de la part de T. Gioria (responsable homologations des pistes). Didier
Mezenen a demandé qu’ils essayent encore une fois de contacter T.
Gioria par mail avec lui en copie. S’il n’y a toujours pas de réponse
après cet essai, le vice-président sportif s’occupera de ce problème.

•

Thurgovie
o La présidente sportive a présenté le vice-président sportif, Mr.
Dominique Dettling qui participera aux prochaines assemblées à sa
place pendant son congé de maternité.

Prochaine réunion : 28 mai 2008
Fin de la réunion : 22 : 46

Lausanne, le 07 février 2008

Envoyé par mail le, 12 février 2008

Pour la commission sportive
Larry Vontobel

