Assemblée de la Commission Sportive du 18 novembre
2009 à Düdingen
Liste des présences:
Didier Mezenen
Xavier Ecoffey
Urs Lang
Jacqueline Zeberli
Alain Ryser
Iris Karakash
Juan Escribano
Bernard Doppler
Mike Schenkel
Pierre Dailly
Robert Bottinelli

Président Sportif SB
Vice-Président Sportif SB
Président sportif BE
Présidente sportive TG
Président sportif NE
Présidente sportive GE
Président sportif JU
Représentant BS
Président sportif NW
Président sportif ZG
Président sportif VD

Excusé :
Bain Edwin

Président sportif Zürich.

Non excusé :
Douglas Alvarado
Koch Stéphan

Président sportif Argovie.
Président sportif Schwitz.

Début de la séance : 19 : 10

Procès-verbal de la dernière assemblée de la Commission Sportive
Bâle
La traduction dans le point divers et pas bien traduit du français à l’allemand.
Genève
La date de la Wolrd Cup sur le PV est fausse, lors de la dernière assemblée il avait
été décidé de la faire le 5 et 6 septembre. Mais que cela a été changé par la suite au
12 et 13 septembre 2009.
Le PV est adopté à l’unanimité.

Répartition championnat Suisse
•

Le président sportif SB remercie Iris de sa répartition selon les pourcentages.

•

Le nouveau tableau est composé de tous les licenciés Suisses sauf ceux qui
n’ont pas de parties. Selon le règlement de SB. Il peut y avoir des
changements après les championnats de sections 2010.

•

TG peux faire 4 tours donc prendre un maximum de qualifié.

•

GE rappel que le nombre de qualifiés est pour toutes les catégories confondue
chez les hommes (A, B, C) et dame (A, B) et que les sections répartissent
ensuite.

•

GE demande le prix de l’inscription pour les ½ final. L’assemblée décide
qu’elle se monte à CHF 60.--.

•

Acceptation de la répartition individuelle Homme et Dame à l’unanimité.

•

JU ne peuvent pas organiser les championnats doublettes parce que le centre
doit être libre en début de soirée et ferai uniquement 54 places.

•

Le président sportif SB propose aux autres sections romandes :
NE a aussi un problème avec les horaires
GE accepte de les prendre mais uniquement les dames
VD accepte de prendre les hommes
Le nombre de qualifiés sera décidé plus tard selon les centres choisit.

•

TG demande qu’on arrive à mettre au moins une doublette de chaque
catégorie par section. Le président sportif SB répond qu’il va regarder afin de
faire de son mieux.

Règlement
•
•

Les règlements ont été envoyés en fichier ZIP par le président sportif SB.
Tous le mondes les a bien reçu.
GE Motion pour la finale World Cup. Art 61. Demande que se soit fixé toutes
les années au 1er week end de septembre. Motion accepté à l’unanimité.

Rapports des sections
•

Genève
o Demande si à la finale de la ligue national elle a besoin de l’hymne
nationale, réponse oui.
o Demande d’avertir deux joueurs du Tournoi du LS qui ont abandonné
sans raison à la 3ème parties et que si sa reproduirai dans un autre
tournoi que les joueurs ne touchent pas l’indemnité de déplacement
(sauf sur blessure). Les joueurs seront avertis et un mail sera envoyé à
tous pour information.
o Dit qu’elle n’a pas reçu plan de jeux, programme et résultat du tournoi
Team Events. Sa sera vérifié et si c’est effectivement le cas les
organisateurs recevrons un avertissement.

•

Jura
o Demande à quand est la date finale pour demander une homologation
d’un nouveau tournoi. Réponse au 31.03.2010.

•

Zug
o Augmentation des membres de 6 à 9 personnes.

•

Nidwald
o Le centre va être soumis à l’homologation de Mario mercredi prochain.

•

Turgovie
o Demande que les résultats soient transmis en format Excel, c’est plus
facile pour reprendre les moyennes.

•

Berne
o Le tournoi senior a été annulé parce qu’entre le tournoi et les
championnats suisses séniors qui ont été déplacé, les joueurs et
joueuses ne veulent pas se déplacer 2x à Berne et en plus de ça dans
deux centres différents. Voilà la raison de l’annulation du tournoi. Et
demande que les prochaines années les championnats Suisse Séniors
ne soient plus déplacées.
o Ont les coupes, elles seront remise à la fin de la séance.

•

Neuchâtel
o Il a à disposition si quelqu’un cherche une dame pour les championnats
Suisses Séniors

•

Bâle
o Le comité bâlois demande que les documents SB ne soient pas qu’en
Français mais aussi en Allemand.
o LN à Bâle 16 équipes.

•

Vaud
o Est content de revenir après 6 ans d’absence.
o LN à Vidy 19 équipes

•

Le président sportif SB rappel que le seul tournoi pas homologué encore à ce
jour est le GP de Berne. Discutions avec BE et lui dit d’envoyer les document
nécessaire pour son homologation et lui rappel de bien regarder l’explication
sur le bilan financier. Celui-ci peut varier par la suite vu qu’il doit être affiché
avant la phase finale. Ca va être fait.
Le président sportif SB propose d’annuler la séance du mois de février vu que
normalement il n’y a plus les répartitions à faire.
Le président sportif SB demande au président de chaque section de répondre
à ses mails lorsqu’il pose une question.

•
•

Prochaine réunion : 26 mai 2010
Fin de la réunion : 20h39

Lausanne, le 20 novembre 2010

Pour la commission sportive
Xavier Ecoffey

Envoyé par mail le, 24 novembre 2010

