Assemblée de la Commission Sportive du 25 mai 2009 à
Düdingen
Liste des présences:
Louis Pari
Didier Mezenen
Larry Vontobel
Pamela Marschall
Jacqueline Zeberli
Alain Ryser
Iris Karakash
Gregory Chopard
Thomson Simek
Peter Tröhler
Mike Schenkel
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 BS
Président sportif NW
Président sportif SZ

Excusé:

Marion Massaroto, Présidente sportive TI
Pierre Dailly, Président sportif ZG
Stéphane Lavanchy, Président sportif VD

Début de la séance : 19 : 09

Procès-verbal de la dernière assemblée de la Commission Sportive
Adopté à l’unanimité (il y a des noms qui manque dans la liste des présences. Ca va
être rajouté et renvoyer à tous les participants.)

Calendrier 2009 / 2010
•

L’adresse email de Jaqueline Zeberli est faut.

•

Bâle organise un tournoi junior le 5 septembre 2009.

•

La finale de la World Cup est mise au 12 et 13 septembre 2009 (Voir avec
Béat).

•

La date du Swiss International Team Event est changée du 5 et 6 septembre à
19 et 20 septembre.

•

Le championnat suisse doublettes aura lieu le 10 et 11 avril

•

Les championnats seniors doivent être faits avant la fin de l’année. Le
président sportif propose les dates 12 et 13 décembre. Adopté à l’unanimité.

•

Les championnats sections auront lieu du 9 au 24 janvier au lieu du 16 au 31,
pour avoir plus de temps pour annoncer les qualifiés.

•

Il manque encore les règlements pour l’Abegglen mémorial.

•

Le tournoi des Dauphins aura lieu à Gland cette année

Championnats Suisses
•

Les sections qui organisent des championnats Suisses sont obligées d’être
sur que les installations dans leur centre soie en bonne état. On peut rien faire
une fois les championnats faits ou s’ils ont déjà commencer.

•

Il faut faire plus attention sur les tenues des joueurs pendant les
championnats. Le règlement doit être respecté.
o Pour les juniors ça suffit de donner un avertissement et une amande.
C’est les parents qui sont responsable qu’ils ont la bonne tenue.
o Pour tout les autres championnats, c’est clair que les règlements
doivent être connue. Dans ce cas la, s’ils n’ont pas la possibilité d’être
en bonne tenue au début des jeux. C’est disqualifié.

•

Il est obligatoire d’avoir un podium et de jouer l’hymne national après la remise
des médailles.

•

Les résultats doivent être distribué régulièrement.

•

Il y a eu un problème avec la climatisation à Bale pendant les championnats
suisses doublettes. Une joueuse a eu une attaque d’asthme. Sur la demande
s’il existe une climatisation, ils ont donné la réponse oui mais il faut 3 jours
pour qu’il y ait une différence dans le centre. Après une discussion avec Ruth
Doppler la ventilation fonctionne 10 min plus tard. Le président sportif de Bale
s’occupe de cet incident avec le centre.

•

Les résultats de tous les joueurs doivent être envoyés à toutes les sections.

•

Il y a eu une discussion pour éliminer les championnats suisses doublettes.
Les présidents sportifs des sections doivent discuter ce point avec les joueurs
de leurs sections.

•

La finale suisse pour la World Cup aura lieu à Zurich

•

Qualifications pour la LN
o Suisse Romand, La Chaux de fonds
o Suisse Allemanique , Bale

•

Championnats suisses seniors, Berne (Rübigen)

•

Championnats Individuels
o Suisse Romand, Thonex
o Suisse Allemanique, Hommes à Zurich, Femmes à Rickenbach

•

Finale Individuelles DB, HB, HC et 1ère demi finale DA et HA, Vaud

•

Finale LN, Genève

•

Doublettes, Delémont

•

Juniors, Vaud

•

2ème demi finale et finales individuelles DA et HA, Meierskappel

Divers
•

Motion de Genève pour régler les nombres des qualifiés pour les
championnats suisses.
o La motion faite par la section de Genève est pour simplifié la
distribution des qualifiés pour les championnats suisses. Au lieu de
recevoir les nombres des qualifiés dans chaque catégorie, ils proposent
de donner juste le nombre des qualifiés pour chaque discipline et que
les sections distribuent eux même les nombres des joueurs/joueuses
dans chaque catégorie par rapport aux nombres des participants.
Adopté à l’unanimité.

Rapports des sections
•

Genève
o Il n’a pas eu d’informations par rapport à l’équipe suisse qui a été
fondée. Ils demandent que l’information soit distribuée aux présidents
sportifs des sections. Le président sportif s’excuse pour ce manque
d’information est explique qu’ils ont oublié de distribuer ces
informations et qu’ils vont le faire.

•

Zurich
o Les demandes d’homologations pour les tournois qui auront lieu à
Zurich vont être envoyées la semaine prochaine.

•

Bale
o Il y eu un changement de propriétaire au centre de Dreispitz. La section
ne sait pas encore si les nouveaux propriétaires sont intéressés d’avoir
des tournois officiels.

•

Il manque encore les informations pour que la section Argovie soit acceptée
par SB.

•

Le président sportif SB n’est pas sur des dates pour l’assemblée des
délégués. Il a prix les mêmes dates que l’année passée.

Prochaine réunion : 19 novembre 2009
Fin de la réunion : 21 :26

Lausanne, le 22 juin 2009

Envoyé par mail le, 23 juin 2009

Pour la commission sportive
Larry Vontobel

