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Distribution: Comité
Présidents de section
PV réunion du comité du 25. novembre 2009
Restaurant Krone, Lyssach
Présents:

Fiorani Lucio (FL)
Mezenen Didier (MD)
Ecoffey Xavier (EX)
Grauwiler Beat (GB)
Ancarani Dario (AD)
Tambini Bruno (TB)

Président
Président sportif
Vice-Président sportif
Mutations
Juniors
Seniors

Excusés:

Doppler Bernard (DB)
Massarotto Marion (MM)
Hügin Marc (HM)

Secrétaire
Vice-présidente
Trésorier

Accueil
FL ouvre la séance à 19:15h et souhaite la bienvenue aux participants. Bienvenue également à
Andy Jung, auquel on a demandé s'il serait intéressé au poste de coach de l'équipe nationale.
On lui passe la parole.

1.

Entraîneur/Coach et formation d'entraîneurs
•

•

Formation d'entraîneurs:
Andy explique qu'il pourrait continuer avec la formation d'entraîneurs en Suisse la
ou il avait arrêté en 1999, c.a.d. la formation d'entraîneurs dans toutes les
catégories C, B et A. Le programme de formation existe toujours et peut être remis
en route à tout moment. Andy Jung va nous proposer un projet en détails, avec les
coûts exacts etc. Après réception des documents, cela sera discuté lors d'une
réunion ultérieure.
Entraîneur équipe nationale/Coach:
Andy présente son règlement ainsi que le règlement avec les critères pour les CM
à Munich. Cela est traduit en détails et discuté et les tournois sont définis, auquels
participera le team suisse.

Courte pause.
Lucio remercie Andy pour son travail et prend congé de lui.
L’offre de Thierry Dedenon est brièvement mentionnée et prise en considération, elle
est rejetée pour raison d’insufficience.
Les résultats obtenus jusqu'à présent sont discutés avec Xavier et Didier.
Ceux-çi son très bons et sont pris en connaissance avec bienveillance.
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FL remarque une fois de plus que les informations par les responsables ne sont toujours
pas au niveau espéré, il a discuté la marche à suivre avec Xavier et Didier.
Andy ayant déjà pris contact avec la majorité des joueurs, certaines opinions se sont
déjà faites à l'avance.
Didier et Xavier informent qu'au moins 5 des 7 joueurs actuels se retireront du team
suisse si Andy est nommé à nouveau coach de l'équipe nationale.
D'autres options sont recherchées, d'autres solutions sont discutées.
Après d'intenses discussions, on passe au vote. La proposition Andy Jung est rejetée
avec 1 contre 4 voix. Jusqu'au CM à Munich, Xavier aura pleine responsabilité pour le
team suisse. Pour l'administration, il sera assisté par Didier Mezenen.
Andy Jung comme coach du team suisse sera evtl. un thème après les CM.
Formation d'entraîneurs:
Sera planifié momentanément sans Andy Jung.
L'offre de Xavier, de faire un cours en niveau bronze avec un coach américain en suisse
nous coûterait 500 $ par jour + frais et vol, c.a.d. environ 3000.- pour 3 jours de
formation. FL recherche encore une possibilité en allemagne.
Ces alternatives seront analysées en détails.
4. Championnats suisses Seniors (avancés)
Des craintes que les CS ne puissent être organisés de façon conforme aux règles sont
apaisées par TB. Les pistes sont en ordre et le conditionnement sera bien fait.
TB aimerait le plan de jeux actuel sur internet par l'intermédiaire du site bernois.
10 ans jubilé CSS à nouveau en février à Rümikon. Date sera planifiée par MD.
5. Varia - Suspens
Demander Marc quand sera fait le décompte des visiteurs à l' ECC en Crète. La liste des
suspens est rapidement vérifiée et certains points sont pris en charge, voir annexe.

L'ordre du jour 2 : conception longue durée est reporté à plus tard, c.a.d. une des prochaines
réunions.
Fin de la réunion: 22:30h

Pour le PV:
25.11.2009 / en remplaçant: Beat Grauwiler

Traduction en français par Beni Doppler le 30.11.2009, en cas de litige c'est la version originale en allemand qui fera fois.
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