Commission Sportive

Assemblé de la Commission Sportive du 20 avril 2016 à Düdingen
Début 19:10 h
Liste des présences :
Xavier Ecoffey
Peter Unternährer
Alain Ryser
Iris Karakash
Juan Escribano
Person Goran
Yves Alain Frey
Mario Ancarani
Jean-Marc Godel
Stephan Koch
Stefan Lachat
Yannick Gass

Président Sportif SB
Président sportif TG/SG
Président sportif NE
Président sportif GE
Président sportif JU
Président sportif BS
Président sportif ZG
Président sportif ZH
Président sportif VD
Président sportif SZ
Président sportif NW
Traduction

Absent excusé :

BE

SB souhaite la bienvenue à tous et remercie Yannick Gass de venir pour la traduction
PV da la dernière séance


La PV est accepté à l’unanimité

Point en Suspens du dernier PV
SB revient sur le point des handicapes afin de faire voter cette fois ci s’il y une modification ou non.
Il redit la proposition donc de faire 70% sur 210 sans plafond. Il donne la parole aux sections :
- ZH est contre un 70% pour tous et redit qu’il aimerait faire 70 pour dame et 60% pour
homme mais est d’accord avec le 210 de moyenne
- VD pas d’opinion particulière
- NW est d’avis de laisser comme maintenant ou libre au niveau pourcentage et moyenne
mais par contre désire une limite vers le bas
- NE est d’avis de mettre sur 210, pour le pourcentage c’est égal
- JU pas d’opinion particulière
- GE ok pour le 70% sur 210, mais ne désire pas qu’il y ait une différence entre dame et
homme
- SZ ok pour 210, pour le pourcentage c’est égal
- TG/SG ok pour 210, pour le pourcentage c’est égal
- BS ok pour 210, pour le pourcentage c’est égal
- ZG dit que si ça vient plus attractif est d’accord de changer
Après discussion voici la proposition définitive pour le handicap pour la saison 2016/2017 :
70% de 210 avec un maximum de 60 quilles d’handicap
Votation : 9 pour / 1 contre / 0 abstention
Ensuite SB revient sur la proposition de la dernière séance concernant le changement de surface
pour les boules. SB dit qu’il faudrait autoriser que les joueurs(euses) puissent changer la surface
avec de l’abralon lors des changements de piste, par contre ne désire pas trop avec les produits.
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GE dit que de toute façon si la personne nettoie la boule avant avec un produit interdit on
ne le voit pas vu qu’elle peut le faire au bowling ou même chez elle.
Une petite discussion se forme.

SB propose la chose suivante :
Que nous autorisons le changement de surface avec l’abralon et / ou produit de nettoyage à
chaque changement de piste. Pour autant que ça ne retarde pas le jeu.
Votation : 9 pour / 1 contre / 0 abstention
Calendrier 2016/2017


La finale de la WC aura lieu à Vaud le bowling sera transmit plus tard



Journée 1 de la Ligue Nationale, Groupe A à BE Spiez
Groupe B à SZ Meierskappel
Groupe C à BS Dreispitz



Journée 2 de la Ligue Nationale Groupe A, B, C Vaud le bowling sera transmis plus tard



Journée 3 de la Ligue Nationale,
Groupe A ZH Rümikon
Groupe B ZG Cherry Bowl
Groupe C NW Stans
En cas d’indisponibilité d’un bowling TG/SG se propose de prendre


Championnat Senior aura lieu à BS Bâle Dreispitz



Championnat Suisse Juniors à ZH Rümikon



Qualification régionale pour championnats suisses individuels aura lieu à VD ?? et ZH
Beseco



Demi-Finale HA et DA et Finale HB, HC, et DB est à ZH Rümikon



Championnat Suisse Doublette Homme à ZH Rümikon et Dame BS Dreispitz



Finale championnat suisse individuel HA et DA : GE La Praille

Championnats Suisses
SB dit que nous sommes obligés la saison prochaine de faire le prix par tour à la LN à CHF 250.—
par équipe.
SB demande à l’assemblée de voir avec les clubs de leur section pour savoir s’il continue ou pas
la LN. Ceci devra être transmis au maximum 10 jours après la dernière journée.
SB dit que les prochaines équipes à rentrer dans le groupe C sera Les Hurricanes de GE et le
Team Jura JU.
BS demande qu’est-ce qu’il en est par rapport à l’équipe Triple X. SB dit qu’il a envoyé un mail
mais n’a pas reçu de réponse. Après discussion SB enverra une facture pour la finance
d’inscription des trois journées soit CHF 600.— pour non-participation..
SZ Dit que s’il y a trop d’équipes en attente, il faudra faire un groupe D. DB répond que pour
l’instant avec 3 groupes c’est déjà pas mal mais annonce qu’il y a 5 équipes en attente pour le

Commission Sportive

moment. Dit que s’il en y a trop que ne nous faisons pas un autre groupe on pourrait organiser un
petit tournoi pour les équipes en attente afin de voir qui rentre. SB dit que pour le moment nous
n’allons pas faire comme ça et restons sur le même principe qu’au départ.
Motion de ZH
SB avant de faire le tour de table SB désire parler de la motion de ZH que nous avons tous reçue.
Le point 1 La motion demandait : Que la personne qui fait l’homologation des pistes doit être
neutre et ne peux pas être le propriétaire du centre ou un employé en question. Après discussion
nous avons voté :
Votation 1 Pour / 7 Contre/2 Abstention. Le point 1 est refusé par l’assemblée donc aucun
changement.

Point 2 de la motion
A) Demande que SB détermine des huilages pour les championnats Suisse + QAMF World
cup
B) Qu’une personne vérifie les huilages dans les centres lors des compétitions avec l’appareil
nécessaire.
SB prend la parole pour le point A. Trouve très bien cette demande.
GE propose que SB donne une liste de 6 à 10 huilages et toutes les compétitions devront avoir un
de ceux-là.
ZH répond que certain organisateur de tournoi désire faire leur huilage et ne veut pas être limité à
ceci pour le tournoi.
Après discussion SB propose qu’une liste de 6 huilages va être proposé pour les championnats
Suisse et QAMF World Cup et que le ratio maximum pour les tournois en Suisse soit de 1:5.
Votation : Pour Unanimité
Pour le point B SB demande à ZH qui ferait le contrôle ? Qui paierai cette personne ? Est-ce que
le contrôle doit être fait à chaque tour ?
Vu qu’il y a trop de questions ouvertes nous ne voterons pas sur le point B et attend la réponse ZH
Point 3 de la motion a déjà été voté plus haut.
Rapport des sections
NE : RAS mais remercie Bâle pour l’accueil et de leur avoir permis de faire les championnats de
section
JU : Remercie Bâle pour l’accueil et de leur avoir permis de faire les championnats de section. Il
explique que suite au championnat de section il y a eu un article dans un journal au JU et que le
journaliste avait contacté le patron du centre du JU et demandait pourquoi il n’avait pas organisé
dans son centre. La réponse a été que c’est suite à SB qui n’avait pas homologué les pistes et
donc ne pouvait pas faire de compétition officielle. SB dit juste que c’est facile de mettre la faute
sur les autres mais que s’il désire homologuer certaine piste adjacente c’était possible pour autant
que celle-ci soit dans les normes.
GE : Revient sur le solitaire et explique que ce n’est pas les joueurs de ce tournoi qui se déplace
de toute manière. Et a constaté qu’au tournoi des Dauphin il n’y a eu que deux personnes de la
Suisse Allemande.
Mais par contre qu’elle constate que plusieurs joueurs à double licence CH / FR préfère jouer en
France que des tournois en CH.
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Demande à VD si le huilage était le même durant toute la compétions samedi et dimanche lors des
championnats Suisse Doublette Dame à Lausanne-Vidy. VD répond que normalement tout le
week-end est le même huilage. Vu que Xavier est là il a répondu que Oui et en aucun cas il a
changé l’huilage.
Annonce que la LN en juin prochain commencera à 10h00 boule d’essai et que nous ferons 3
parties pause et 4 parties.
TG/SG : Redemande à SB pour l’installation de Lexer. SB répond que pour l’instant vu qu’il n’y a
pas de compétition officielle l’installation se fera plus tard.
VD, SZ, BS, ZG : RAS
TG/SG : Redemande à SB pour l’installation de Lexer. SB répond que pour l’instant vu qu’il n’y a
pas de compétition officielle l’installation se fera plus tard.
ZH Demande quand est ce que l’huilage devrait être envoyé au président sportif de chaque
section. SB répond que normalement il devrait être envoyé au plus tard 7 jours avant le tournoi
comme le plan de jeux. Ceci va être rappelé aux organisateurs de tournoi.
NW Remercie SZ pour la LN.
Prochaine réunion de la commission sportive le 9 novembre 2016
Fin de la réunion 21.21

Xavier Ecoffey
Président sportif SB

