Au Comité Swiss Bowling
Aux Présidents sportifs des sections

Procès-verbal de la Commission sportive du 17 mai 2006 à Guin (Düdingen)
Présents:

(MN)
(AR)
(PC)
(PT)
(PM)
(AR)
(PS)
(UP)
(PD)
(JvD)

Markus Naef
Alain Ryser
Pascal Corminboeuf
Peter Tröhler
Pam Marshall
Roger Aebischer
Petra Schärer
Unternährer Peter
Pierre Dailly
Jörg von Dewitz

Président sportif SB
Président sportif NE
Président sportif GE
Président sportif BS
Présidente sportive BE
PV BE
Présidente sportive ZH
Rempl. Président sportif TG
Président sportif ZG
Président sportif SZ

Excusés:

(MS)
(MM)
(SL)

Mike Schenkel
Marion Massarotto
Stéphan Lavanchy

Président sportif NW
Présidente sportive TI
Président sportif VD

Absents, non excusés:
Voix représentées: 20 sur 25

1.

Accueil
MN ouvre la séance à 19 h 25.
MN s’excuse que l’invitation n’est pas parvenue. Et la prochaine, par sécurité, sera envoyée
deux fois.
Il remercie AR qui s’occupe d’écrire le procès-verbal.

2.

Procès-verbal de la séance du 1er février 2006
Le procès-verbal de la Commission sportive du 1er février 2006 est adopté à l’unanimité.

3.

Ligue nationale
La Ligue nationale doit être élaborée à neuf. MN fait une proposition qui se base sur la
Bundesliga allemande. Cette LN doit se dérouler en plusieurs étapes.

Les 12 Teams finalistes qui jouent la LN 2006-2007 rencontreront aussi les 10 Teams qui
jouent la saison 2007-2008 en Ligue nationale A.
Les 10 Teams disputent 3-4 rondes, lors desquelles chacun joue contre tous les autres.
Le règlement exact doit encore être défini. Cela veut dire qu’en 2006-2007, on jouera de la
même manière que cette année.
PM et AR proposent que l’on puisse jouer la LN au niveau des sections plutôt que des Clubs.
MN va transmettre cela au Comité élargi SB.
Ainsi, cela permettra au responsable RP de Swiss Bowling, Jürg Zenger, de rechercher des
sponsors. En effet, la nouvelle LN va entraîner des coûts considérables.

4.

4e Championnats suisses 2006
MN remercie les sections organisatrices et se réjouit que personne n’ait refusé de payer les 10
francs pour les Championnats du Monde Juniors. Les Champions Suisses 2006 sont Ruth
Doppler (BS) et Philippe Huber (GE).

5.

5e Coupe du monde AMF
La Coupe du monde AMF se déroulera du 4 au 10 novembre 2006 à Caracas (Venezuela).
PS vérifie avec la direction du centre de Rümikon si elle prend en charge les 2'500 francs de
sponsoring. Si oui, la finale suisse de la Coupe du monde se déroulera les 23 et 24 septembre
2006 à Rümikon.

6.

Divers (homologations de pistes, calendrier, etc.)
MN prie PC de voir avec les centres à Genève, s’il est possible d’homologuer toutes les pistes
à Genève durant la dernière semaine de Juin. Le mieux serait mercredi 28 juin 2006.
Le calendrier des tournois est défini. Les lieux de déroulement des Championnats suisses sont
également établis. Les Présidents sportifs doivent encore vérifier que les directions des
centres sont d’accord.

7.

Rapports des membres de la Commission sportive
(PC) GE demande s’il serait possible de débuter la finale de la LN à 9 h30. Malheureusement
non.
Il y a plusieurs menus avec salade et café pour 20 francs.
L’Hôtel IBIS Genève offre la chambre double à 75 francs.
(AR) NE signale que le Jura est intéressé à créer une section. AR a transmis l’adresse de
Lucio.
A La Chaux-de-Fonds se déroulera les 16 et 17 septembre 2006 un tournoi Open.

(PT) BS dit que le Mémorial Christian Abegglen sera joué la saison prochaine en Individuel
avec Hcp.
Le règlement des juniors est inadéquat, étant donné qu’on ne sait pas qui, quoi, où ? Tous les
règlements doivent être révisés. MN mettra cela comme unique point à l’ordre du jour de la
prochaine séance.
Il faut donc réfléchir pour savoir quels règlements devront être modifiés.
(SL) VD est absent, excusé!
(PM) BE n’a rien à dire.
(PS) ZH maintient que la communication entre tous les organes doit être améliorée.
Il y a beaucoup de discussions à ZH en raison du calcul du Hcp. Ce règlement également sera
revu.
Les 15 et 16 juillet, il y a un tournoi Open à Zurich.
(UP) TG dit que malheureusement personne de TG ne peut participer à la séance du Comité
élargi. MN va excuser la section de TG.
(PD)ZG Rien à signaler.
(MM)TI est absente, excusée. Elle salue tout le monde.
(MS) NW est absent, excusé!
(JvD) SZ demande s’il est autorisé de faire une ligue avec des joueurs open et licenciés. Oui.
Cela compte aussi pour la moyenne, si les joueurs open n’apparaissent pas sur le classement
et que les règlements sont respectés par tout le monde.
MN va voir le problème de la machine à huiler avec JvD.
(MN) remercie tout les participants.
.
La prochaine séance est fixée au 6 septembre 2006.

Fin de la séance à 22 h 00.

Markus Naef
Président sportif SB

Arlesheim, le 20 mai 2006

