Assemblée de la Commission Sportive du 24avril 2013 à
Düdingen
Début 19 :00
Liste des présences:
Xavier Ecoffey
Tony Jankov
Yannick Gass
Peter Unternährer
Alain Ryser
Iris Karakash
Escribano Juan
Peter Thröler
Pierre Dailly
Petra Schärer
Didier Mezenen

Président Sportif SB
Président sportif AG
Président sportif BE (repésente)
Président sportif TG
Président sportif NE
Président sportif GE
Président sportif JU
Président sportif BS
Président sportif ZG
Président sportif ZH
Président sportif VD (Représente)

Absent : Vice-président sportif, SZ,
Non Excusé : NW.
SB souhaite la bienvenue à tous et remercie Katia Martignano de venir pour la traduction
PV da la dernière séance


La PV est accepté à l’unanimité

Calendrier 2013 / 2014


La final de la WC aura lieu à ZH



Qualification régionale pour la ligue nationale aura lieu à GE et BS



Championnat senior aura lieu à VD



Championnat Suisse Juniors à VD



Qualification régionale pour championnats suisses individuelles aura lieu à ZH et GE



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



Final ligue national sera à GE



Finale championnat suisse individuel HA et DA : ZH

Championnats Suisses
SB dit qu’il est déçu sur le déroulement des championnats Suisse quant à l’application des règlements. Dont
le fameux repêchage. Il annonce que la saison prochaine il n’y aura pas exception et que si une finale doit
se jouer à 8 ou 7 personnes au lieu de 9 sa sera comme ça.

SB demande à BS pourquoi des gens qui viennent de plus de 2 heures doivent jouer le matin. Il répond qu’il
a fait le plan de jeux selon le système premier qui demande premier inscrit. SB répond que ce n’est pas tout
à fait juste. Quand ZH ou autre section organise un événement ils bloquent d’offices les après-midi pour les
sections qui viennent de loin. SB demande à l’assemblée s’ils sont d’accord que nous faisions tous la même
chose, donc préparer les plans de jeux avec les sections et après rajouter les joueurs. Vote Pour : à
l’unanimité.
Règlements
Championnat Suisse : Durant la phase finale des personnes ne sont pas venu jouer et comme mentionne le
règlement art 34.2.5 nous devons les amendé s’il y n’a pas d’excuse valable. Après avoir discuté avec les
personnes nous avons Pari Nathalie et Scholz Benjamin pour qui c’était pas justifié, une amende sera
envoyé par le cassier de SB à la section concernée.
Ligue National : SB demande si nous ne devrions pas changé le nombre de remplaçant d’illimité à 3 pour
avoir 8 joueurs/joueuses au total. Parce que nous commandons 8 médailles et que si une équipe à 12 ou 13
ils pourraient demander des médailles pour les autres membres. Vote Pour : à l’unanimité.
World Cup : SB dit qu’il va juste rajouter un article en cas d’égalité et l’enverra à tous.
SB rappel que nous devons appliquer les règlements que ce soit les organisateurs de tournoi ou les
sections. Et demande qu’il y n’ait plus de fumée et évidement alcool durant les changements de pistes
durant les compétitions.

Rapport des sections
AG : Leur président arrête et donc il reprendra la présidence aussi
VD : Dit que Robert s’excuse et salue tout le monde. Demande que le LiveStream lors des finales de
championnat Suisse Individuel soit payé par SB pour le travail des gens. SB répond qu’il va regarder avec le
comité et le caissier.
GE : Fait une remarque concernant le comportement de certains joueurs qui sont membre de l’équipe
national.
Annonce que le bowling devait fermer en 2011 puis 2012 mais normalement sa serai pour 2014.
BE : Stefan s’excuse mais il avait des cours aux USA et salue tout le monde. Tout le comité de BE sauf
Stefan démissionne, on sera informé après leur assemblée générale.
BS : Remercie GE pour les remarques. Ils ont eu un problème avec un joueur qui a arrêté de jouer et celui-ci
a demandé le remboursement. BS n’a pas remboursé ce que SB confirme. Mais après le joueur a été dire
qu’il allait faire un protêt. A ce jour SB n’a rien reçu.
Le comité de BS va subir des changements. Président et Président sportif arrête ainsi que M. Deiner. Les
postes seront repris par M. Scarano président sportif et M. Person vice-président sportif de la section. On
sera tenu au courant après leur assemblée générale.
TG : RAS
ZG : Le nouveau club fondé il y a 2 ans est déjà dissous, il récupère des juniors et des membres. Il constate
des pertes chez les licenciés. Le président sportif actuel va bientôt arrêter et il a déjà un remplaçant qui aurai
du venir mais n’a pas pu, nous serons tenu au courant. Il aurait voulu prendre les championnats Suisse
Sénior mais le bowling ne fait pas d’effort sur le prix des parties à CHF 6.--.

ZH : Pose la question concernant les polos et les t-shirt durant les Championnat Suisse Individuel. Le
samedi certaine personne ont joué avec sans que ce soit « bowling » et ils ont eu aucun commentaire mais
en finale il y a eu le commentaire de la section organisatrice, elle demande qu’on le dise directement le
samedi. VD répond que c’est comme le règlement sur la fumée les joueurs devrait les appliquer. GE Rappel
qu’elle a dit lorsque que nous avions voté lors de la dernière assemblée qu’elle acceptera les polos style
« Lacoste ou autres maques sans marque ou inscription de bowling » le débat s’anime. VD demande
pourquoi on ne fait pas comme ETBF SB répond dis qu’il va regarder mais il se souvient que c’est au pays
de faire un règlement. TG dis à un moment donné on doit s’adapter à eux. SB propose afin de facilité les
choses de faire une description du Polo Bowling et du T-shirt Bowling, afin de clore cette discussion et
rajoute que si c’est notre seule problème c’est que Swiss Bowling se porte bien.
JU : La section est en train de revoir leurs statuts et que lui-même a démissionné mais se représentera lors
de leur prochaine assemblée générale. Il est pour que les règlements soient appliqué à 100% donc ils le
seront lors d’événement chez eux. Il remercie aussi GE (Iris) pour les remarque contre certains joueurs et
rajoute qu’au tournoi Triplette de Martigny il a eu aussi le cas d’une équipe qui après quelques parties il
jouait la compétition entre eux et faisait du bruit et il trouve que c’était pas Fairplay par rapport aux autres. Il
proposera lors de la prochaine assemblée une charte de Fairplay.
SB : présente la charte qu’il a élaboré. Il y a discussion et les remarque sont : Pour la LN + compétition CH
mettre à 10h00 le samedi. Son d’accords pour faire mettre une paroi sur toute l’approche, si le bowling veut
faire jouer des Open à côté. VD pose la question si un propriétaire n’accepte pas qu’est-ce qu’on fait ? GE
propose qu’on finalise cette charte et d’aller la présenter au patron de bowling de chaque section afin d’avoir
leur avis. SZ a fait une proposition de rajouter qu’une connexion internet soit dans le centre afin de mettre
les résultats à jour rapidement. GE pose la question par rapport à l’heure de début et SB répond que l’heure
affiché est le début des boules d’essais. SB donc va finaliser cette charte et va l’envoyé au président sportif
afin qu’il se déplace dans les centres pour avoir l’avis des propriétaires de bowling. Ensuite il attendra les
remarques et on décidera lors de la prochaine assemblée si nous allons de l’avant avec.
SB : Demande que de dire aux organisateur de tournoi de faire leur homologation de tournoi pas à la
dernière minutes le 31 mars, afin d’éviter un gros travail pour lui de l’envoyé dès que possible, merci
d’avance.
Prochain réunion de la commission sportive le 27 novembre 2013
Fin de la réunion 21:00

Xavier Ecoffey
Président sportif SB

