Aux membres du Comité Swiss Bowling
Aux présidents sportifs des sections

Procès Verbal de la Commission Sportive du 18 mai 2005 à Düdingen
Présents

(ES)
(MP)
(CP)
(RA)
(DJ)
(SM)
(DP)
(SM)
(AD)
(DG)

Ecoffey Sarah
Marschall Pamela
Corminboeuf Pascal
Ryser Alain
von Dewitz Jorg
Schwald Martin
Dailly Pierre
Schenkel Mike
Aebi Dieter
Diserens Ginette

Excusés :

(MM) Massarotto Marion
(GJM) Godel Jean-Marc
(TP)
Troehler Peter

Présidente sportive Swiss Bowling
Présidente sportive Berne
Président sportif Genève
Président sportif Neuchâtel
Président sportif Schwyz
Président sportif Zürich
Président sportif Zug
Président sportif Nidwald
Vice-président sportif Thurgovie
Secrétaire
Présidente Sportive du Tessin
Président Sportif Vaud
Président Sportif Bâle

Nombre de voix représentées : 21 (sur 29)

1. Bienvenue
ES ouvre la séance à 19h10 et souhaite la bienvenue à tous. Ginette Diserens se charge du procès-verbal et
ES demande à DP et AD de bien vouloir faire les traductions.

2. Approbation du procès-verbal du 24 novembre 2004
Le PV est accepté à l’unanimité en l’absence de la section Bâloise qui avait des observations à faire.
Cependant, la CS décide de ne pas entrer en matière.

3. Ligue Nationale 2005-2006
ES remercie Berne organisateur des finales 2004-2005 et demande à la CS à quoi servent les règlements si
ceux-ci ne sont pas respectés ? MP s’est rendu compte de certaines infractions et s’en excuse d’avance. La
CS est absolument d’accord de garder et d’appliquer les règlements en vigueur.
2005-2006 : les demi-finales auront lieu les 22 et 23 octobre 2005 à Langental ou au Cherry Bowl &
Thonex. Par contre, les finales se dérouleront les 3 et 4 juin 2006 à Chaux-de-Fonds. Les centres définitifs
seront connus lors de la prochaine CS.

4. Championnats Suisses 2005
ES remercie toutes les sections organisatrices et constate que tout s’est bien passé malgré des absences de
joueurs qualifiés lors des demi-finales romande ( 2 de GE et 5 de VD). La CS décide de ne plus passer outre
et inflige une amende de CHF.20.—par joueur + les frais d’inscription. CHF. 30.—seront gardés par la
section du joueur et CHF.50.—(pour cette année) à la section organisatrice. CP est mécontent du fait que
aucun responsable Swiss Bowling n’ait été présent sur le canton de Genève. ES lui informe que
normalement, cela aurait dû être Monsieur Thierry Gioria, étant de la région.
2005-2006 : Séniors auront lieu les 4 et 5 février 2006, voir Tessin ou Rumikon. ½ finale Individuelle auront
lieu les 4 et 5 mars 2006, voir entre Genève pour la Romandie et Rumikon pour l’alémanique. Les 11 et 12
mars 2006, doublettes dames à Stans et Hommes au Cherry Bowl. Finale Individuelle les 18 et 19 mars 2006
à Chaux-de-fonds. Juniors, les 20 et 21 mai 2006 à Berne. Les centres définitifs seront connus lors de la
prochaine CS.

5. SBT 2005-2006
La CS abandonne cette idée pour l’année à venir. Par contre, ES informe que si une personne aurait un
nouveau règlement pour le SBT, de bien vouloir lui en faire part.

6. AMF WORLD CUP 2005
ES informe la CS que les 41ème AMF WC auront lieu du 13 au 20 novembre 2005 à Ljubljana en Slovénie.
Nos finales nationale se dérouleront les 24 et 25 septembre 2005 à, éventuellement,Genève si ceux-ci sont
d’accord de payer le sponsoring de CHF.2'500.--. En cas de refus la section ZH se propose de les organiser à
Martigny. ES signale le magnifique parcours de Monsieur Mathieu Bergès lors des dernières finales à
Singapour et de son 300 effectué en finale.

7. Règlements
ES signale à la CS que divers points du règlement des organisateurs de tournoi et des records suisse doivent
être modifiés.
Art. 80.3.1 Deux finales ne peuvent avoir lieu en même temps
Art. 86.2.1 Le plan financier doit être affiché avant le début des finales avec la planche de prix définitive.
Art. 71.2 Annuler cet article
SM demande la rectification en Allemand de l’art. 1.3.2, à enlever (egal farbe) et de rajouter à l’art. 1.3.3
(gleichen farbe)
La CS accepte à l’unanimité ces modifications aux divers règlements.

8. Divers (homologation des pistes, calendrier, etc…)
ES enverra le dernier fichier des homologations des pistes, calendrier et records dans les jours qui suivent.
Elle informe la CS du fait que certains centres ne sont pas homologués. Elle a eu diverses discussions avec
Thierry Gioria et Markus Naef, responsables des homologations en Suisse, qui doivent faire le nécessaire.
ES demande à la CS de donner le titre de « Bowlers of the Year » 2005 à Monsieur Mathieu Bergès lors de
la prochaine AD. Celle-ci aura lieu le 8 octobre 2005 à Berne et l’invitation se trouve sur le site
www.swissbowling.org. Proposition acceptée par la CS pour le titre.

9. Rapports des membres de la Commission Sportive
(RA)

NE

(CP)

GE

(MP)

BE

(DP)

ZG

(SM)
(DJ)

NW
SZ :

Lors des ½ finales individuelles en Romandie, la section NE a vérifié les licences.
Sur 123 joueurs, 17 n’avaient pas leur licence sur eux ( pour information).
Pour le règlement Junior : la Cat B ne peut jouer que 8 parties dans la journée.
Il demande quand faire les finales. La CS décide de mentionner qu’ils peuvent
jouer 8 parties qualificatives.
Demande la CS pourquoi les feuilles anti-dopage n’ont pas été données lors des
finales des CH CH 2005. ES signale que Monsieur Gioria est responsable de
ce dossier.
Demande comment faire pour enlever la cigarette dans les centres. ES dit que
l’on ne peut pas aller contre les volontés des propriétaires des centres.
Rien à signaler
Rien à signaler

(SM)

ZH :

(AD)
(ES)

TG
SB :

Demande de pouvoir officialiser le tournoi junior organisé en parallèle du GP ZH.
ES dit qu’il n’y a pas de problème mais qu’elle a besoin de la demande officielle.
Est démissionnaire du comité ZH et souhaite le meilleur pour la suite à la CS.
Cette CS est donc sa dernière.
Rien à signaler
Remercie Martin Schwald de son travail effectué à ce jour.

Fin de la réunion à 21h45

Prochaine commission sportive le mercredi 21 septembre 2005 à 19h00 à Düdingen.

Pour le Procès-Verbal
Ginette Diserens

Lausanne, le 24 mai 2005

