Assemblée de la Commission Sportive du 27 novembre
2013 à Düdingen
Liste des présences:
Xavier Ecoffey
Stephan Richert
Peter Unternährer
Alain Ryser
Iris Karakash
Escribano Juan
Gilberto Scarano
Yves Alain Frei
Andreas Gritsch
Stefan Koch
Robert Bottinelli
Toni Jankov

Président Sportif SB
Président sportif BE
Président sportif TG
Président sportif NE
Présidente sportive GE
Président sportif JU
Président sportif BS
Président sportif ZG
Présidente sportive ZH
Président sportif SZ
Président sportif VD
Président sportif AG

Absent excusé : Cédric Regenass
Absent non excusé: NW
Début 19 :10
PV da la dernière séance


La PV est accepté à l’unanimité

Répartition des championnats Suisse
 GE ne trouve pas normal qu’il ait seulement 20 dames pour les championnats Suisse
doublette, ça fait trop peu.
BS Dis que la saison dernière ils avaient 4 dames et maintenant que 3 dames.
VD Répond qu’il y a que 10 pistes dans le centre et il ne peut pas faire plus que deux
tours. Il propose aux autres sections s’ils veulent prendre les champ. CH Dame ? ZH
dis qu’il serait d’accord. Mais l’assemblée trouve pas bien vu que la saison dernière
c’était déjà là-bas.SB demande à VD si ce n’est pas possible de faire dans un autre
bowling afin de mettre plus de dame. VD dit que ça se fera à Lausanne-Vidy et donc
28 dames seront prises. Tout le monde accepte. La répartition est refaite et tout le
monde est d’accord.
 TG dis qu’il donne une place pour la doublette homme, BS la prend.
La nouvelle répartition sera envoyée à tous les présidents sportifs au plus vite.
SB Rappel que les champ Suisse DB – HB- HC + 1ère demi final DA – HA se jouera que le
samedi à Genève à la Praille.

Règlement


GE a fait une demande de changer des articles dans le règlement 1.3.2 et de rajouter
que le port d’une jaquette, veste ou pull est toléré uniquement pendant les boules
d’essai et entre les lancés. Le joueur (euse) doit l’enlever pour effectuer sont lancer.
Votation : Pour à l’unanimité
 SB reparle des problèmes des polos et T-shirt lors des tournois. Après une longue
discutions l’assemblée décide que tous les polos sont acceptés. Par contre uniquement
les T-shirts de marques de boules ou fédération étrangère ou de club sont autorisés.
 ZH demande si on ne pourrait pas changer le règlement pour la LN par rapport au port
du pantalon ou jupe pour les dames. Que les dames aient le choix dans la même
équipe Mixte de porter un pantalon ou une jupe mais de la même couleur.
Votation : Pour à l’unanimité pour changer le règlement.
 GE nous parle de la cigarette électronique et dis qu’elle devrait être aussi interdite
pendant les jeux. SB et l’assemblée est tout à fait d’accord. Ça sera rajouté au
règlement article de la fumée.
 GE a fait une demande à SB pour qu’on change l’art. 85.2.1 en rajoutant que
l’attribution des pistes peut être faite avec le logiciel Lexer en aléatoire.
Votation : Pour à l’unanimité
 SB annonce qu’il y aura des ajustements dans certain article des règlements et sera
renvoyé aux sections et mis à jour sur le site SB. SB va regarder avec Dario pour
savoir s’il a besoin de la mention (J) Junior dans les résultats.
 SB rappel que les plans de jeux doivent être envoyés aux présidents sportifs des
sections et aussi l’huilage quand c’est faisable. Mais demande que pour au moins les
championnats Suisse les huilages soient envoyés. BS propose si on ne peut pas
imposer les huilages pour les champ. Suisse. SB répond que non mais propose que les
sections organisatrices discutent entre eux pour faire au moins deux huilages
différents. Dis qu’il n’y aura plus de Dual lane en Coupe d’Europe des Champions,
suite à la décision d’ETBF.
Pause de 10 min.
 SB propose de changer notre Ligue National. Les changements seraient de faire sur 3
week-end (faire un championnat Suisse en équipe) avec 2 groupes. Groupe A qui
serait constitué des 12 finalistes de la saison 2013/2014. Et les autres équipes 12 au
maximum seraient en Groupe B. Les 2 dernières équipes du groupe A seraient relégué
dans Groupe B et les 2 meilleures du Groupe B monte dans le groupe A. Une
discussion s’ouvre les sections trouvent intéressant mais se pose la question par
rapport au calendrier vu qu’il est bien chargé… VD dit qu’il est difficile de faire un
choix tout de suite et propose qu’un sondage officiel soit fait par SB et soit envoyé à
président de section qui feront suivre à leurs joueurs et joueuses. SB accepte et va faire
un mail pour transmettre aux joueurs et joueuses et demande qu’on lui donne des
statistiques par rapport aux réponses.

 SB Propose de mettre d’abord les championnats Suisse dans le calendrier et ensuite les
tournois. Afin de trouver des meilleures dates pour arranger les bowling et ne pas les
occupés pendant février ou mars. Plusieurs sections demandent comment SB
départagera si pour une date plusieurs demandes de tournoi sont faites. Après
discussion on fera d’abord Internationaux et après les plus anciens. Le calendrier des
championnats CH sera publié au 31.12, afin de laisser aux organisateurs le temps de
regarder les dates pour leur tournoi.
Votation : Pour à l’unanimité.
 VD fait la remarque qu’il y a trop de tournoi en Suisse. Et de moins en moins de
personne qui y jouent. SB demande si quelqu’un à une solution. GE propose de faire
des tournois à la même date. 1X en Suisse allemande et 1X en Suisse romande. ZH
pense que ça ne va rien arranger et surtout les personnes ne se déplaceront vraiment
plus. BS dit de faire attention parce que si on part dans cette formule il y a le risque
d’interprétation de séparer la Suisse en deux. ZH dit au lieu de chercher les 80 ou 100
joueurs (euses) qui se déplace tout le temps, comment on pourrait faire pour attirer les
500 autres. Même si on accepterait de faire 2 tournois le même week-end le problème
est qu’au lieu d’avoir 80 joueurs, on en aurait 40 et 40. Donc on ne va pas faire
avancer les choses. Dans la discussion certain propose que nous limitons les tournois
par section ou par clubs, mais pour finir nous ne trouvons pas de solution. SB
demande de réfléchir à la question et on y reviendra dans les prochaines séances SB parle du logiciel Lexer et demande aux sections qui ne l’ont pas, de bien vouloir
contacter Xavier pour avancer dans ce projet en lui faisant parvenir les divers
règlements. Il demande aussi de lui envoyer en copie les moyennes qui seront envoyé
à Beat. Afin de centraliser les résultats vu qu’il est en train de faire des tests avec M.
Lexer. Il annonce aussi que normalement les sections devraient travailler avec ce
logiciel au lieu d’ Excel etc… Même si nous ne pouvons pas installer le logiciel Lexer
à l’accueil du bowling parce que celui-ci est trop vieux. Les sections peuvent utiliser
Lexer manuellement. JU et BE demande de recevoir les résultats des tournois depuis
le début de saison qui ont été fait avec Lexer. SB dit qu’il n’y a pas de problème et
sera envoyé, au plus vite.
Divers


BS, NE, SZ, JU, AG, TG, ZH



BE : Est-ce que le Bowling de Bienne a payé l’homologation. SB ne sais pas et va se
renseigner et tenir l’assemblée au courant.



GE fait la remarque parce que des tournois commencent avant l’heure indiqué sur le
programme. Et demande si SB a fait la modification sur le règlement. Oui il a été fait
que l’heure indiqué est celle du début des boules d’essais. Demande aussi que le
championnat Suisse Sénior soie prévu dans un grand bowling.



ZG : Introduction du nouveau président sportif. Ils vont fêter les 20 de la section.



VD : Demande de quelle sanction nous avons prévu pour M. Gregor Ramsak
concernant à la non-participation de la finale Mondiale de la QubicaAMF World Cup.
Et fait savoir que si nous avons un règlement c’est pour le respecter et rien contre lui
personnellement. SB est tout à fait d’accord et attend les réactions des gens. Il en
ressort que M. Ramsak recevra un avertissement que s’il y a une prochaine fois qu’il
gagne et ne part pas, il sera sanctionner de 3 ans de QubicaAMF World Cup. Le point
qui ressort c’est que le joueur doit se renseigner vers qui le droit de savoir s’il peut
aller jusqu’au bout. Et si ce n’est pas le cas il ne doit pas participer à la compétition.

Prochain réunion de la commission sportive le 30.04.2014
Fin de la réunion 21h50

