Au Comité de Swiss Bowling
Aux Présidents Sportifs des Sections

Procès-verbal de la séance de la Commission Sportive du 6 septembre 2006 à Guin
(Düdingen)
Présents :

(MN)
(AR)
(PC)
(PT)
(PM)
(TP)
(JA)
(PD)
(MS)
(MM)
(DM)
(LP)
(JvD)

Markus Naef
Alain Ryser
Pascal Corminboeuf
Peter Tröhler
Pam Marshall
Piero Tucci
Jacqueline Aebi
Pierre Dailly
Mike Schenkel
Marion Massarotto
Didier Mezenen
Louis Pari
Jörg von Dewitz

Président sportif SB
Président sportif NE
Président sportif GE
Président sportif BS
Présidente sportive BE
Délégué ZH
Présidente sportive TG
Président sportif ZG
Président sportif NW
Présidente sportive TI
Président VD
Invité VD
Président sportif SZ

Voix représentées : 25 sur 25

1. Accueil
MN ouvre la séance à 19 h 10.

2. Procès-verbal de la séance du 17 mai 2006
Le procès-verbal de la commission sportive du 17 mai 2006 est adopté à l’unanimité.
MN modifie l’ordre des points à l’ordre du jour, car il devrait retourner à l’hôpital à cet instant.

3. Rapports des Présidents sportifs
(PC)

GE

Qualification LN à Meyrin et non pas à Thônex.

(AR) NE

Rien à signaler.

(PT)

La Coca Cola Cup a dû être annulée faute de participation suffisante !
Les programmes LN ont été envoyés.
PT rappelle encore qu’une semaine après la LN se déroule à Bâle le Mémorial Abegglen.

BS

(SL)

VD

L’an prochain (2007) se déroule un tournoi international Brunswick à Lausanne et c’est pour
cela qu’il n’y a aucun autre tournoi à cette date.
Xavier Ecoffey a encore faite une demande pour un tournoi international pour début
décembre. MN vérifie qu’il n’y a aucun problème à le rajouter.
L’homologation des pistes d’Echandens (terminée) et Vidy (planifiée) va être demandée.

(PM) BE

Rien à signaler

(PS)

Changement des dates AMF à cause de Ruth Doppler et Philippe Huber
ZH aimerait éventuellement modifier la date du Triple.

ZH

Discussion sur le raisons de la participation toujours en baisse aux tournois :
 éventuellement parce qu’il n’y a plus de tour qualificatif le dimanche ;
 raisons financières
 aucun intérêt
 répartition des gains.
PD propose de faire un règlement de tournoi qui permette une finance d’inscription de 60 ou 70 francs, avec
paiement d’une nouvelle finance pour le tour intermédiaire et la finale. Ainsi, celui qui a la fin gagne de
l’argent a aussi payé plus.
(JA)

TG

A encore des programmes pour le Double Masters.

(PD)

ZG

Cherche un président de section.
Il y eu un problème aux CS doublette, car quelqu’un a joué avec un couvre-chef.
MN dit qu’il n’y a rien dans le règlement FIQ concernant l’interdiction de porter un couvrechef.
Il faut voter pour savoir si une interdiction de porter un couvre-chef doit être introduite en
suisse.
A l’unanimité : NON.

(MM) TI

Rien à signaler. MN demande si le Tessin voudrait participer à la LN. En Suisse Allemande !
PT enverra encore aussi à MN un programme.

(MS) NW

Rien à signaler.

(JvD) SZ

La finale LN ne se déroule pas comme mentionné dans le calendrier à Meierskappel. MN va
modifier cela.

4. Divers
(MN) Billets pour la Coupe du Monde AMF Qui a un contact avec une agence de voyage ? En raison des
problèmes terroristes à Londres, il n’est pas possible de réserver des billets sans donner les noms. SB a
besoin de 3 à 6 billets. PC s’en occupe.

5. AMF 06
Tout est en ordre à ZH.

6. Championnats suisses 2007
MN n’a encore reçu aucune nouvelle liste de mutations ; la répartition exacte sera donc faite lors de la
prochaine séance.
Un changement du mode n’est pas possible pour cette saison.
MN souhaiterait que chaque champion de section soit qualifié dans tous les cas pour la demi-finale. Ainsi,
chaque section a de sûr une place pour chaque catégorie.
Décision acceptée à l’unanimité.

7.Règlement sportif
En raison de l’urgence, le règlement des juniors est discuté :
Etant donné que la saison internationale commence le 1er janvier et non pas comme chez nous le 1er juillet.
Celui qui est encore junior au 1er juillet (début de saison) est compté dans l’effectif junior, et ceci est le cas
pour toute la saison junior.
Le texte du règlement est modifié de la manière suivante :
-

La saison commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l’année suivante.
La saison au cours de laquelle un junior fête son 23ème anniversaire est sa dernière saison en tant que
junior.
Le jour fixé pour chaque catégorie est l’âge révolu au 1er juillet. Cette catégorie est applicable pour
toute la saison.

Ce règlement est immédiatement valable.
La prochaine séance est fixée au 8 novembre 2006.

Fin de la séance : 21 h 10

Markus Naef
Président sportif SB

Bâle, le 20 Octobre 2006

