Assemblée de la Commission Sportive du 17 septembre
2008 à Düdingen
Liste des présences:
Louis Pari
Didier Mezenen
Larry Vontobel
Pamela Marschall
Jacqueline Zeberli
Alain Ryser
Iris Karakash
Gregory Chopard
Piero Tucci
Stéphane Lavanchy
Stephan Koch

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

Excusé:

Marion Massaroto, Présidente sportive TI
Pierre Dailly, Président sportif ZG
Peter Tröhler, Président sportif BS
Mike Schenkel, Président sportif NW

Non Excusé :

Début de la séance : 19 : 08

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

Ligue Nationale. Tous les changements sont faits.

•

Règlements SB. Les changements sont en cours de traitement. Au moment
ou tous les changements seront faits, les règlement seront envoyé à toutes les
sections.

•

Swiss Bowling va envoyer une amende aux joueurs de Zurich qui ne sont pas
allé jouer les championnats suisses à Bale. La section de Bale va recevoir la
somme qu’ils ont droit.

•

Les frais pour les réunions de la commission sportive ont sont augmentées à
CHF 70. –

•

Un avertissement a était envoyé à l’organisation du Dreammaster pour
repêchage des joueurs pour la finale.

Tournois
•

GP Zurich
o Question pourquoi les dates dans le calendrier sont toujours pas
changée. Réponse. Le tournoi n’est pas encore homologué.

•

Berne
o Les 2 tournois de Berne ne sont toujours pas homologués. Il manque
encore les documents suivants :
• Demande d’ Homologation
• Plan Financier
• Règlement

•

Schwyz
o Le Power Ball est OK au moment ou le bowling à fait les réparations
signalées pendant le contrôle des pistes.

Championnats Suisses
•

La finale de la ligue nationale auras lieu à Meierskappel est pas comme dans
le calendrier à Berne.

•

Le président sportif SB demande d’inter changer les dates de la finale de la
ligue nationale est la finale individuelle dames et homme A. Voté à l’unanimité.

•

Demande de Mario Ancarani pour déplacer les dates de la ligue nationale et la
finale individuelle HA & DA. Rejeté à l’unanimité.

•

Pour l’instant il n’y a plus de changement pour le calendrier. Tous les points
ouverts vont être traité et le nouveau calendrier va être renvoyé aux sections.

•

Finale World Cup. La contribution obligatoire pour SB va être augmentée de
CHF 5. --.

•

La qualification régionale en suisse romande va être au bowling de Thonex à
Genève.

•

Il y a des discussions pour augmenter la facturation d’homologation des
pistes.

Règlement
•

Demande D’Iris Karakash. Règlement records suisses 71.1. Changer à « tous
les joueurs doivent avoir une licence suisse valable ». Adopté à l’unanimité

•

Il y a une discussion concernant les étrangers qui on une licence suisse.

•

Les changements dans le règlement seniors sont faits dans la version
française. La version allemande est en cours de travail.

•

Dans le règlement d’aujourd’hui les handicaps pour les seniors sont attribués
à partir de 65 ans. Ca va être changé à 60 ans pour les dames et reste à 65
ans pour les hommes.

Rapports des sections
•

Jura
o Pas de rapports

•

Thurgovie
o Demande d’enlever l’adresse web dans le calendrier. Cette adresse
appartient au bowling et le site web de la section et en cours de travail.

•

Schwyz
o Demande d’avoir une centralisation de gestion des moyennes des
joueurs suisses. On a déjà eu cette demande mais la personne qui
voilait programmer ça a abandonné car c’est trop compliquer avec tous
les modes différents qu’il y a pour organiser un tournoi

•

Bern
o Demande si les présidents sportifs sont informés si un centre n’a pas
passé l’homologation des pistes. C’est n’est pas le cas. Les centres
reçoivent un délai pour faire réparer leurs pistes. C’est géré par SB. Ils
sont informés dans le cas ou un centre ne veut pas d’homologation.

•

Zurich
o Pierro Tucci est invité au camp de sport organisé par le canton de
Zurich ou il va introduire bowling aux jeunes. En même temps il va
essayer de prendre contact avec les sponsors de cette événement pour
essayer de gagner leur intérêt dans notre sport.

•

Genève
o Le règlement Homologations des pistes va être révisé.

o Le bilan financier ne laisse pas la possibilité à un tournoi avec 2 finales
différentes. Demande de laisser un tournoi avoir 2 bilans pour avoir la
possibilité d’avoir une grande et une petite finale. Adopté à l’unanimité
o Les 300 en système Baker ne doivent pas être pris dans la liste des
records suisses. Adopté à l’unanimité. Les records du Lausanne Sports
et des Strangers vont être supprimé de la liste.
o Règlement Ligue Nationale, article 40.5. Demande d’enlever la phrase
« joueurs du même club ». La demande est d’enlever cette partie de la
phrase car c’est possible d’intégrer des joueurs d’ autres équipes en
cas d’un manque de joueurs pour les qualifications et finales. Pour les
finales seulement si le joueur / joueuse n’a pas joué les qualifications
dans une autre équipe.
•

Président Sportif SB
o Proposition de tenir 3 au lieu des 4 réunions par année et de garder la
4ème comme réunion d’urgence en cas de besoin. Adopté à
l’unanimité.
o

Prochaine réunion : 19 Novembre 2008
Fin de la réunion : 21 :39

Lausanne, le 9 octobre 2008

Envoyé par mail le, 13 octobre 2008
PS : désoler pour le retard du PV.

Pour la commission sportive
Larry Vontobel

