Assemblée de la Commission Sportive du 30 avril 2014 à
Düdingen
Début 19 :10
Liste des présences:
Xavier Ecoffey
Stefan Richert
Peter Unternährer
Alain Ryser
Iris Karakash
Escribano Juan
Gilberto Scarano
Beat Grauwiller
Robert Bottinelli
Stephan Koch

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

Absent : Vice-président sportif, AG.

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 2014 / 2015


La final de la WC aura lieu à VD - Martigny



Qualification régionale pour la ligue nationale aura lieu à VD Echandens et ZH Rümikon



Championnat senior aura lieu à BS



Championnat Suisse Juniors à ZH



Qualification régionale pour championnats suisses individuelles aura lieu à GE Praille et BS



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



Final ligue national sera à BE Spiez



Finale championnat suisse individuel HA et DA : VD

VD Demande à l’assemblée d’annuler le championnat Suisse doublette. Votation : 2 pour et 8 contre. La
demande est refusée.
SZ : demande si SB ne peut pas changer les championnats Suisse à un autre weekend au lieu de février à
cause des vacances scolaires. SB répond que c’est compliquer vu qu en Suisse les vacances scolaires sont
décalé. Après discussion nous restons avec les mêmes dates.

Championnats Suisses
BS : discute sur les conditions de jeux à Genève. SB répond que malheureusement c’est les centres de
bowling qui choisissent les conditions de jeux et que la section peut que demander l’huilage mais n’a aucun
contrôle et ne peut pas vérifier la machine.
Dit qu’au champ Suisse doublette des joueurs aurai préféré jouer à midi au lieu du soir afin de s’organiser
pour l’hôtel.
SB : dit que nous aurions pu très bien prendre 20 doublettes dames, vu le nombre qu’on a repêché. Pour les
champ Suisse individuel DA on fera encore une répartition de plus entre Suisse romande et Suisse
Allemande. Vu que souvent en Suisse romande les DA doivent jouer des qualifications régionales pour rien
vu qu’elles sont juste le nombre à qualifier pour la suite.
SB : Demande pourquoi nous ne changeons pas aussi les catégories au 31.12 comme pour la réduction des
handicape. Après discussion nous nous rendons compte que ce n’est pas possible vu que TG font leur
champ de section en décembre.
SB : revient sur la Ligue National donc après le sondage et certaines discussions avec des joueurs la
majorité serai d’accord de faire sur 3 journée. SB demande est ce qu’on irai de l’avant à changer cette
compétition pour la saison 2015/2016 Tout le monde est d’accord pour changer. Mais il faudrait faire un
règlement avec 8 équipes par groupe afin de faire le tout sur une journée et 3 journées pour le groupe A et 2
journée le groupe B et C. SB demande si quelqu’un serai d’accord de travailler avec pour faire le règlement
VD répond présent.
VD : propose que nous revenions au club et plus la section afin de faire une équipe. NW répond qu’ils ne
sont pas nombreux et qu’en faisant par section ils peuvent mettre une équipe sinon il ne pourrait pas. Donc
on resterai comme ça.
VD : Trouve dommage que certaine équipe sois allé chercher des joueurs étrangers qui ne joue jamais en
Suisse autrement. Et qu’on devrait mettre un nombre de partie minimum.
SB discute sur un changement de date pour les sections au lieu de faire du 01.07 au 31.06 de faire en
année civile du 01.01 au 31.12. Evidement c’est à l’assemble des délégués que ça doit être voté. SB prend
note et va discuter avec le comité pour voir si nous voulons faire ce changement.
Rapport des sections
ZH : RAS Beat reprend la présidence sportif jusqu’à la fin de saison
SZ : RAS à part des questions technique sur Lexer. SB lui répondra après la séance.
VD : RAS
GE : RAS
NE : RAS
TG : RAS
BS : RAS
NW : Problème sur des parties avec un de ces joueurs sur le listing. SB répond que le nécessaire sera fait.
Et demande s’il doit envoyer à la fin juin les résultats des ligues etc.. à Beat et SB répond qu’il faut envoyer
le plus rapidement possible dès que c’est fini à Xavier Ecoffey.
JU : Problème avec l’homologation des pistes dans le centre. Il a remis son tournoi au mois de septembre
en espérant que les pistes qui font défaut seront réparées. Sinon le tournoi sera annulé et n’a pas envie de
faire un Open.

BE : il a une restructuration dans la section. Maintenant ils jouent que dans un bowling à Spiez. Vu que les
autre ne sont pas homologué et l’autre homologué Bienne ils n’ont pas de contact. Ils sont en train de faire
des groupes de travail pour avoir plus de licencié. Se pose des questions quand même pour le GP Bern qui
aura lieu à Spiez il y a que 13 inscrits pour le moment et dit que les conditions ne seront pas les même qu’au
Mutze derby.
Prochain réunion de la commission sportive le 19 novembre 2014
Fin de la réunion 20:55
Xavier Ecoffey
Président sportif SB

