Aux membres du Comité Swiss Bowling
Aux présidents sportifs des sections

Procès Verbal de la Commission Sportive du 21 septembre 2005 à Düdingen
Présents

(ES)
(MP)
(RH)
(CP)
(RA)
(JC)
(MD)
(MM)
(DJ)
(SC)
(NM)
(HM)
(SP)
(TP)
(SM)
(DP)
(SM)
(BT)
(UT)
(DG)

Ecoffey Sarah
Marschall Pamela
Röthlisberger Hans
Corminboeuf Pascal
Ryser Alain
Jeanrenaud Claudine
Mezenen Didier
Massarotto Marion
von Dewitz Jorg
Scialdon Claudio
Naef Markus
Hügin Marc
Schärer Petra
Tucci Piero
Schwald Martin
Dailly Pierre
Schenkel Mike
Baeler Thomas
Unternäher Peter
Diserens Ginette

Présidente sportive Swiss Bowling
Présidente sportive Berne
Président section Berne
Président sportif Genève
Président sportif Neuchâtel
Présidente section Neuchâtel
Président section Vaud
Présidente sportive Tessin
Président sportif Schwyz
Président section Bâle
Commission sportive Bâle
Invité section Bâle
Présidente sportive Zürich
Invité section Zürich
Invité section Zürich
Président sportif Zug
Président sportif Nidwald
Président section Nidwald
Président section Thurgovie
Secrétaire

Excusés :

(LS)
(TP)

Lavanchy Stéphane
Troehler Peter

Président Sportif Vaud
Président Sportif Bâle

Nombre de voix représentées : 25 (sur 25)

1. Bienvenue
ES ouvre la séance à 19h05 et souhaite la bienvenue à deux nouveaux présidents sportifs. Monsieur
Stéphane Lavanchy section Vaudoise et Madame Petra Schärer section Zürichoise.

2. Approbation du procès-verbal du 18 mai 2005
Le procès verbal de la commission sportive du 18 mai 2005 est approuvé à l’unanimité.
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3. AMF WORLD CUP 2005
ES remercie la section Vaudoise d’organiser la finale Suisse de la World Cup 2005 à Martigny. Elle informe
que le bowling a été homologué le 10 septembre 2005. Le plan de jeux étant déjà envoyé à toutes les
sections, tout le monde est donc averti de l’horaire. SE met en garde sur le fait que l’autoroute A9 de Vevey
à Villeneuve a une attente de minimum 1 heure en raison des travaux aux tunnels de Glion. Aucun retard ne
sera donc admis. Grâce au changement du règlement des femmes, celles-ci ont été plus nombreuses à
participer aux qualifications que l’année 2004. En conséquence, la finale dame se déroulera dans de bonne
condition.

4. Ligue Nationale 2005-2006
CP nous informe que la section genevoise ne pourra organiser les qualifications romandes. RA se propose de
les prendre. ES accepte le changement et signale que celles-ci auront lieu au XL Bowling de la Chaux-deFonds. ES demande à MP si elle a déjà reçu des inscriptions pour la Suisse Alémanique. MP en a reçu 2 et
apparemment un problème d’information se produit avec la section Zürichoise. Schärer Petra va faire le
nécessaire afin d’avertir les clubs au plus vite. La finale Suisse aura lieu au bowling de Meyrin à Genève.

5. Championnats Suisses 2006
ES récapitule les sections organisatrices des championnats suisses 2006. SM refuse d’organiser les
doublettes dames à Stans puisque l’entretien du bowling laisse à désirer. ES demande à la section
Thurgovienne si celle-ci peut organiser cette manifestation. UP accepte. RA ne pourra pas recevoir les
finales individuelles en raison d’un problème de date. MD demande à les prendre. ES accepte les nouveaux
différents changements.

6. SBT 2006-2007
ES demande que faire au sujet du SBT 2006-2007. DP n’aimerait pas que celui-ci tombe dans les oubliettes.
ES suggère de recevoir une nouvelle proposition. ES distribue les macarons des 300 homologués.
Concernant les homologations de pistes, ES laisse la parole à NM. NM constate que le bowling de
Rickenbach reste à être homologué mais que tous les autres sont dans les normes. ES remercie NM de ces
explications. ES annonce que le calendrier national est donc en ordre. UP demande pourquoi le tournoi « GP
Tornados » est resté un national au lieu d’un International comme demandé. ES déclare avoir reçu la
demande International sans rien. D’après le règlement en vigueur, tout nouveau changement doit être
accompagné du nouveau programme avec sa nouvelle planche de prix.

7. Divers (homologation des pistes, calendrier, etc…)
L’AD aura lieu le 8 octobre 2005 à la maison des sports à Berne à 10h00. La convocation se trouve sur le
site www.swissbowling.org. Les rapports ont été envoyés dernièrement par Monsieur Doppler Bernard.
ES demande si tout le monde a bien reçu l’annuaire des centres de bowling. ES aimerait avoir les
changements d’adresse ou autres le plus rapidement possible.
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8. Rapports des membres de la Commission Sportive
(CP)
(RA)
(MD)
(MM)
(MP)
(UP)
(SM)
(SP)
(DJ)

GE
NE
VD
TI
BE
TG
NW
ZH
SZ

(DP)

ZG

(NM) BS
(ES)

Rien à signaler
Rien à signaler
Rien à signaler
Rien à signaler
Rien à signaler
Rien à signaler
Rien à signaler
Rien à signaler
annonce qu’un nouveau centre s’ouvrira prochainement à Mayer Kappel près
de Küsnacht de 12 pistes et aimerait être homologué.
demande pourquoi le centre du Cherry Bowl n’a jamais reçu de certificat
d’homologation. ES demande si celui-ci a payé et qu’elle verrait avec Tammo Van
Heuvel, caissier Swiss Bowling.
aimerait recevoir les résultats de participant Bâlois dans les tournois suisse
par ordre alphabétique et par section comme précisé dans le règlement.
remercie toute les sections du travail accompli tout au long de l’année.

Fin de la séance à 20h00.

Prochaine commission sportive à définir avec le nouveau président (novembre 2005)

Pour le Procès-Verbal
Ginette Diserens

Lausanne, le 28 septembre 2005

