Assemblée de la Commission Sportive du 18 novembre
2015 à Düdingen
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Président Sportif SB
Président sportif TG
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Traducteur

Absent excusé : NW, GE; BS
Début 19h02
PV da la dernière séance



SB s’excuse pour n’avoir pas mis la section de NW sur l’ancien PV. Il a fait la
rectification et il sera envoyé pour mettre à jour sur le site.
La PV est accepté à l’unanimité

Répartition des championnats Suisse
 SB donné les répartitions le jour même. Il annonce que pour les doublettes dame elle
se fera à Gland donc il y aura 3 tous soit 36 doublettes dames.


Discutions avec quelque section qui redonne les places. La répartition définitive sera
envoyée rapidement.

 SB explique cette année vu qu’il y a plus de licencié A côté romand il y a plus de
qualifiés pour les individuels DA – HA.
Ligue nationale 2ème journée
 SB parle du Groupe C concernant l’équipe Triple X de la section de Bâle qui n’est pas
venu à la journée à Echandens et donc à pénaliser une autre équipe qui aurai pu
rentrer. A ce jour SB n’a reçu aucune explication de leur part.
 VD demande s’il y aura une sanction contre l’équipe. SB répond que pour l’instant
elle ne pourra pas rentrer dans le championnat tant qu’il y des équipes en attente.

 SB explique le souci pour la 2ème journée du groupe B. Le bowling qui avait été choisi
est Spiez, mais la section de Bern joue dans le groupe A à Zurich et donc on dit qu’il
ne pouvait pas organiser. Deux solutions ont été proposées à ce jour :
1. La section de SZ serai prêt à reprendre la journée dans le bowling à Stans. (piste
refaites à neuf et approche il y a deux ans et il a été homologué dernièrement)
2. Que nous inversions le groupe entre le A et le B entre Zurich et Spiez.
Après votation la proposition n°1 a passé 7 pour et 1 abstention. Donc le Groupe B ira jouer
sa journée à Stans.
 SB a reçu un mail du caissier de VD pour dire que la ligue nationale devrait être à
CHF 250.—par journée. Après calcul SB perd trop d’argent par journée. Les sections
devront participer à cette perte. Ceci sera surement voter lors de la prochaine
assemblée sportive.
 Lors de la 1ère journée une équipe de BE a reçu une amende parce qu’un joueur était en
Bermuda et les autres en pantalon, il accepte la sanction. Mais par contre il ne trouve
pas correct que dans une autre équipe une personne avait un pantalon Bleu foncé et les
autre un noir et n’a pas été amendé. SB répond que les organisateurs ne voient pas tout
mais qu’ils auraient pu aller leur en parler et appliquer le règlement. SB précise que la
section organisatrice ne parcours pas tous les pantalons pour voir s’ils sont de la même
couleur. Après une petite discussion a eu lieu sur le noir et bleu foncé.
Règlements
SB désire faire quelques modifications des règlements :
Règlement 10
 Art. 12.2 De remplacer le texte par : L’établissement des moyennes officielles est fait
par SB. Chaque président sportif peut demander un extrait de leurs joueurs afin de les
vérifier.
 Art. 12.3 au lieu de mettre au 15 janvier mettre au 20 décembre pour ceux qui ne sont
pas encore avec Lexer. Comme ça SB peut établir les moyennes plus rapidement.
Règlement 11
 SB propose de changer les handicapes pour la saison prochaine en faisant 70% de 210
au lieu de 60% de 200 (actuel). Et ne pas plafonner à 35 HDC dès 142 de moyenne et
donc laisser libre le maximum. Ceci permettra peut-être aux moyens joueurs de venir
plus dans les tournois.
 ZH dit qu’ils ont fait une ligue avec pour les hommes 60% et pour les dames 70% de
210 et que ça fonctionne très bien.
 SZ dit que sa ferai beaucoup d’handicape pour une personne à 150 de moyenne.
Après discussion nous avons décidé que chaque président sportif regarde avec leur section
respective et que lors de la prochaine assemblée sportive on votera dessus.
Règlement 30
 Art. 33.3.1 Suppression de la 2ème ligne qui parle des 20 parties au 31 décembre. Ceci
ne peut pas être appliqué pour les championnats section ou Suisse vu que les
moyennes officielles sortent le 31 janvier. Mais par contre pour les tournois c’est en
ordre. Donc surement l’article sera déplacé dans un autre règlement.
 Art. 33.3.2 enlever les 8 parties et mettre les 2/3 des parties qualificatives.

SB va rajouter un art concernant les déplacements de pistes. Maintenant il faut un
déplacement de pistes après chaque 2 partie. Ceci pour les qualifications régionales,
championnats Suisse doublette, individuel et QubicamAMF world cup.
Règlement 50
 SB rajoutera pour les finales séniores en Petersen un bonus de 20 quilles en cas de
match gagné et de 10 quilles en cas d’égalité.
SB demande à tous les présidents sportif de publier uniquement QubicaAmf World cup et non
pas AMF world cup. Lorsqu’ils mettent les résultats ou des informations sur leur site.
Rapport des sections
JU : a fait la demande pour jouer leur championnat de section à BS comme l’année passée.
ZH : Concernant les changements des règlements depuis quand ils seront applicables. SB
répond que sa sera dès le 01 janvier.
Il demande par rapport au produit et abralon qu’est-ce qu’il en est dans notre règlement. SB
explique que pour l’instant pendant les jeux ce n’est pas possible de changer la surface de la
boule avec de l’abralon ou produit de nettoyage. S’il y a l’huilage et boule d’essai la personne
peut nettoyer la boule ou la passer à l’abralon avant de commencer. SB explique que pour le
produit c’est compliqué à surveiller les joueurs pour voir ce qu’il y a les bouteilles. ZH
demande que si le bowling est très sale que la boule revient avec des traces noir qu’est-ce
qu’il faut faire ? SB répond qu’il faut demander à l’organisateur si c’est possible d’enlever les
traces avec du liquide. Par contre SB serai d’accord de discuter sur l’introduction de l’abralon
à chaque changement de piste. ZH propose que nous votions ceci à la prochaine assemblée
Maintenant il revient aussi sur la fumée si un joueur demande à l’organisateur pour y aller estce normal que celui-ci laisse aller malgré le règlement. SB répond que le règlement est clair
que tout joueur en train de fumé doit être disqualifié. VD répond que pour tout ce qui est des
sections ou championnat Suisse il avertisse à chaque début du tour et n’hésiterai pas à
disqualifié quelqu’un. Par contre lorsqu’il organise un tournoi c’est toujours difficile surtout
dans les temps avec peu de joueurs. SB répond qu’il comprend mais qu’il faut le faire et après
les joueurs respecterons ceci. Maintenant si SB est présent à un tournoi et qu’il voit un joueur
fumé durant la compétition il le disqualifiera immédiatement. VD rajoute que le 1er tournoi
qui osera disqualifier un joueur pour la fumée, sa fera changer les choses.
TG : Pose la question qui paye le logiciel Lexer pour le bowling ou la section. SB répond que
ceci est payé par SB.
Il annonce qu’il a de nouveau juniors et de nouveau licencié.
BE Demande pourquoi nous ne pouvons pas faire de repêchage dans les tournois. SB explique
pourquoi nous en sommes arrivés là dans les divers championnats. Maintenant s’il désire pour
les tournois il faut qu’il fasse voter ceci à la commission sportive. Il décide de ne pas mettre
en votation maintenant mais que les sections réfléchissent et pourrai être un point à voter à la
prochaine assemblée.
RAS VD ; NE ; ZG ;SZ

SB parle malgré de l’absence de GE de leur tournoi organisé le samedi matin « le solitaire » il
trouve bien cette formule mais il trouve que cette saison il y en a beaucoup plus durant les
tournois en Suisse allemande et qu’il trouve dommage, même s’il sait que les joueurs
Genevois ne se déplace pas beaucoup. Mais pense que s’il n’y avait pas de tour il y aurai peutêtre 4 à 5 joueurs dans le tournoi en questions, vu qu’au solitaire le joueur gagne des points
pour le total. Il en parlera directement avec GE.
SB dit qu’il faudrait voir avec les centres de bowling pour que les huilages soient pris sur
Kegel et qu’il faudrait mettre par piste un minimum de 20 ml, vue le matériel que nous avons
maintenant c’est vraiment un minimum. Annonce qu’il se tient à disposition des centres s’ils
veulent faire des tests. Il a tout le matériel aussi pour vérifier si la machine pose l’huile qu’on
lui dit
SB Remise des médailles aux sections et annonce que SB a fait des Roll up à mettre à chaque
journée de championnat suisse à l’entrée du bowling. Pour les sections qui auront merci de
bien els garder après les journées.
SB dit qu’il a reçu une demande de GE pour changer la date des championnats Suisse
individuel HA –DA. Il annonce qu’il va voir avec le bowling et si c’est ok. Les finales seront
donc le 4 et 5 juin 2016
SB annonce que nous avons trouvé un nouveau caissier M. Charles Sprecher. Des
informations du comité seront diffusées prochainement.
Prochain réunion de la commission sportive le 20.04.2016
Fin de la réunion 21h00

