Distribution: Comité
Présidents de section
PV de la réunion du comité du 14. Février 2009
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Massarotto Marion (MM)
Pari Louis (PL)
Mezenen Didier (MD)
Hügin Marc (HM)
Grauwiler Beat (GB)
Ancarani Dario (AD)
Dailly Pierre (DP)
Ecoffey Xavier (EX)
Doppler Bernard (DB)

Président
Viceprésidente
Président sportif
Viceprésident sportif
Trésorier
Mutations
Juniors
Seniors
Assesseur (Juniors Romands)
Secrétaire

1.

Accueil
FL ouvre la séance à 10:30h et souhaite la bienvenue aux participants.

2.

Championnats Suisses
• La procédure pour fixer le nombre de qualifiés aux championnats suisses est à
nouveau discutée intensément. Ce sujet est surtout à être discuté au sein de la
commission sportive, qui est également responsable de résoudre les problèmes et les
conflits qui en relèvent.
• La coupe « Christian Abegglen » ayant été gagnée définitivement, il faut procurer un
nouveau trophée pour la finale de la ligue nationale du 22.03.2009. PL va s’en
charger, le budget pour cela est fixé à un max. de CHF 1'000,-. Le texte de la plaque
sera comme d’habitude en français et sera formulé « Champion Suisse Equipe ».
• Coûts pour les championnats suisses individuels : la commission sportive ayant décidé
qu’il y aura beaucoup de parties à faire pour avoir des champions suisses mérités, les
engagements pour les 2 demi-finales à 12 parties chacune seront fixés à CHF 50,- par
demi-finale (c.a.d. total CHF 100,-). La différence sera prise en charge par Swiss
Bowling.

3.

Seniors Championnats Suisses et Championnats d’Europe
•

•
•

Vu que les championnats suisses seniors en février on toujours lieu après le délai
d’inscription aux championnats d’Europe et que cela gêne la procédure de
qualification, on essayera de placer ces championnats suisses plus tôt. Deux
possibilités seraient un échange avec le tournoi seniors de Berne ou une date libre déjà
en septembre. PL placera cette question à la commission sportive.
Finale Petersen aux championnats suisses seniors individuels : le nombre de qualifiés
à cette finale devra être 6 seniors hommes, 4 seniors dames et 4 vétérans. Pour
permettre cela, il faudra choisir un centre de bowling avec un minimum de 14 pistes.
Le mode des championnats suisses seniors avec individuels le samedi et doublettes le
dimanche a été apprécié et restera fixé de cette façon.
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6.

Divers
•
•

•

•

Disposition des moyennes (plus de catégories, limites différentes, etc.) : ce sujet
est à nouveau discuté et sera traité une fois de plus à la commission sportive (PL).
Sélection nationale 2010:
- Le règlement est discuté, corrigé, traduit par DB et peut être distribué.
- Responsables équipe nationale :
Responsable principal : Pari Louis
Assistants : Ancarani Dario & Ecoffey Xavier
- Joueurs: une liste des joueurs qui remplissent les conditions requises sera établie.
- Tournois obligatoires : international sont prévus Annecy (Equipes de 4 le 03.05.),
Wittelsheim (indiv. le 17.05.), Turin (doublettes le 11.10.). En plus des
internationaux seront choisis 4 tournois suisses dans diverses sections/régions. La
liste sera jointe au règlement.
AD : pour les compétitions 2010 à venir (CE juniors à Paris, CM Youth à
Helsinki) doit être décidé s’il y aura une participation des juniors et si oui quels
joueurs.
FL : pour Paris, c’est aux responsables juniors AD et EX de décider, et suite aux
résultats de Paris on décidera au sujet d’une participation à Helsinki.
AD : les coûts pour les tournois de préparation pour Malmoe seront pris en charge
par Swiss Bowling pour les 4 participants.

Fin de la réunion: 15.45h
Prochaine réunion: Mercredi, 10.06.2009 / 18:30h à Lyssach

Pour le PV:
21.02.2009 / Beni Doppler / Secrétaire
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