Assemblée de la Commission Sportive du 26 mai 2010 à
Düdingen
Liste des présences:
Didier Mezenen
Xavier Ecoffey
Vontobel Larry
Urs Lang
Jacqueline Zeberli
Alain Ryser
Iris Karakash
Juan Escribano
Peter Tröhler
Pierre Dailly
Edwin Bain
Robert Bottinelli
Stephan Koch
Zeberli Jacqueline

Président Sportif SB
Vice-Président Sportif SB
Traducteur
Président sportif BE
Présidente sportive TG
Président sportif NE
Présidente sportive GE
Président sportif JU
Représentant BS
Président sportif ZG
Président sportif ZH
Président sportif VD
Président sportif SZ
Présidente sportive TG

Excusé :
Mike Schenkel
.
Non excusé :

Président sportif NW

Douglas Alvarado

Président sportif Argovie.

Début de la séance : 19 : 03

PV da la dernière séance





Genève précise que la finale de la World Cup se déroulera le premier weekend de septembre.
Les 2 joueurs qui ne sont pas venus à Zurich ne seront pas amendés.
Un avertissement a été envoyé aux organisateurs du tournoi à Echandens.
Le protocole est accepté à l’unanimité.

Calendrier 2010/2011


Il y a un problème pour l’organisation du tournoi des seniors à berne. Si les
championnats suisse seniors vont être déplacé en décembre, berne annule le
tournoi











S’il y a des changements dans le calendrier, vous êtes prié de les envoyer à
Didier Mezenen pour qu’il puisse faire les changements
Jura a envoyé une demande d’homologation pour un tournoi mais ils n’ont pas
reçu de confirmation. Alors ils sont entrain de regarder pour une date.
Le contact pour les Doppel Masters est Peter Unternährer
Le tournoi Basilisk Junior Open ne va pas apparaître dans le calendrier de SB
Les championnats de section doivent être fini le 23 janvier 2011 pour que les
sections ont la possibilité d’envoyer leurs qualifiés.
Voici les lieux des championnats suisses et final WC pour la saison 2010/2011
o Finale World Cup : Martigny
o Qualification régionale LN : R : Genève / SA: Meierskappel
o Qualification regionale individuelle: R: VD / SA: Bale
o Championnats Suisses Senior: Rümikon
o Finale LN: Bern
o Championnat Suisse Doublettes Hommes: Bale
o Championnat Suisse Doublettes Dames: Bern
o Championnat Suisse Juniors: Rümikon
o Finale Championnats Suisses individuel: Genève
L’assemblée des délégués aura lieux le 25 septembre 2010
Le président Sportif rajoute le tournoi de Jura dans le calendrier

Championnats Suisses







Il y a 2 doublettes VD qui ne sont pas allé jouer les championnats suisses
doublettes à genève. Une doublette sans avertir et l’autre à cause de l’horaire
Pendant les championnats à Genève, il n’y avait pas de restauration et les
joueuses n’ont pas eu la possibilité de manger quelque chose ni avant ou
après jouer
Un grand merci à la section Vaud pour essayer d’attendre la joueuse de
thurgovie. Malheureusement il y a eu des soucis sur la route à cause de la
neige
Zurich a envoyé une réclamation pour les championnats suisse juniors à
Gland. Les horaires n’étaient pas acceptables pour les juniors.

Divers





TG : Il manque le macaron pour la joueuse de Thurgovie. Les macarons ont
du être commandés.
SZ : Les coupes des championnats suisses individuels seront emmenées par
les gagnants de l’année passer. Les médailles seront emmenées par Didier
Mezenen
AG : il demande pour organiser un tournoi pour la saison 2010/2011. Ils ont
reçu l’information de lire le règlement « Organisation de Tournoi » pour faire
leur demande







ZH : Réclamation pour les championnats suisses junior a été reçue.
GE : Les organisateurs du tournoi Miami Open ont reçu un avertissement pour
le tournoi.
NE : Le gérant du bowling à changer. Ils sont entrain de regarder si le
nouveau gérant est plus ouvert vers les joueurs licenciés
PS : Le zurichois Jörg mark joue des tournois officiels même s’il est un junior
c. Normalement il n’a pas le droit
PS : Didier Mezenen démissionne comme président sportif

Prochaine réunion de la commission sportive le 10 novembre 2010
Fin de la réunion 20 :59

