PV de l’assemblée de la Commission Sportive du 21 février 2018 à
Düdingen
Liste des présences:
Lucio Fiorani
Mario Ancarani
Damir Branezac
Jean-Marc Godel/ Xavier Ecoffey
Andreas Bösiger
Göran Persson
David Gamboa
Juan Escribano
Alain Ryser
Stephan Lachat
Stefan Koch
Katia Ancarani

Président Sportif SB
Adjoint Président Sportif SB
Remplaçant Président Sportif ZH
Président Sportif VD/ Invité
Président Sportif BE
Président Sportif BS
Président Sportif GE
Président Sportif JU
Président Sportif NE
Président Sportif NW
Président Sportif SZ
Interprète et traductrice

Absent:
Yves Alain Frey
Andreas Simeaner

Président Sportif ZG
Président Sportif TG/SG

Début de l'assemblée ponctuel à 19h00.
PV de la dernière séance:
Le PV est accepté à l'unanimité. A l’avenir le PV sera également envoyé à tous les
présidents sportifs en plus d’être affiché en ligne.
Championnat Suisse Senior - Nouveau:
Règlement Senior: Remarques - Questions – Propositions
- Si un ou deux joueurs ne souhaitent pas jouer les individuels mais uniquement les
doublettes, ceci est possible mais il faut le communiquer en avance de façon à ce que les
résultats ne soient pas pris en compte dans le classement pour les individuels.
- Les qualifications seront jouées en mode doublette sur 6 parties.
- Finale Doublette: elle sera disputée sur 4 parties.
- Si un centre de Bowling est plus grand (selon le nombre de piste), c’est à la section de
décider, si elle souhaite prendre plus de doublette pour la finale des championnats (il
s’agirait de 2 doublettes en plus ou en moins).

- Proposition pour la finale: attribution de points supplémentaires:
Pour une partie de 200-249 = 5 points supplémentaires seront attribués
Pour une partie de 250+ = 10 points supplémentaires seront attribués
- On est Senior, si on a 50 ans ou on fait ses 50 ans l’année qu’ont lieu les championnats
Suisse Seniors (valable à partir de novembre 2018 jusqu’à la fin 2019).
Tous les points ci-dessus ont été votés à l’unanimité. Le règlement sera
respectivement modifié ainsi qu’envoyé à tous les présidents sportifs.
Qubica AMF Coupe du monde:
Règlement Qualification: Remarques - Questions - Propositions
- Celle-ci aura lieu sur un weekend.
- Montant fixe pour les frais d’inscription.
- Le montant fixe a été voté à la majorité pour CHF 90.- de frais d’inscription.
(Pour CHF 100.- : Aucun vote/ pour CHF 90.- : 6 personnes pour/ pour CHF 80.- : 3 personnes pour)

Tous les points ci-dessus ont été votés à l’unanimité. Le règlement sera
respectivement modifié ainsi qu’envoyé à tous les présidents sportifs.
Lucio Fiorani, le président sportif SB aimerait rediscuter au sein du Comité Suisse
l’article ci-dessous et apporter de nouvelles propositions:
Art. 60.6.1. Les suivants points de cet article seront revus:
- Si le joueur ou la joueuse, qui participera à la coupe du monde, désire partager une
chambre double avec un accompagnant, celle-ci devrait être à moitié financé par Swiss
Bowling.
- Les bons résultats obtenus à la coupe du monde devrait être récompensés par une prime
de la part de Swiss Bowling.
Handicap nouvelle formule:
Les changements d’handicape et de catégorie seront modifiés tous les 3 mois vers le haut
et vers le bas avec un minimum de 20 parties.
La majorité a accepté cette nouvelle formule. Le règlement sera valable à partir du
1.7.2018 et sera également modifié.
La catégorie du joueur au moment des championnats de section sera la même pour les
championnats Suisse. Ceci sera également modifié dans le règlement.
Ligue de section:
Remarque de l’adjoint président Sportif SB, Mario Ancarani:
Lors de ligue de section, les règles suivantes selon le règlement Suisse doivent être
respectées, pour que les parties des joueurs soient comptabilisées pour la moyenne
officielle Swiss Bowling (SB).
Le centre de Bowling doit avoir en règle les points suivants:
- Le respect du règlement sportif SB, les règlements Suisse en général.
- Les joueurs doivent être en possession d’une licence SB.
- Les pistes doivent être homologuées selon SB.

-

L’huilage doit être appliqué selon celui indiqué par Swiss Bowling ou ne pas
dépasser le ratio 1:5.

Rapports des sections:
Jura:
Ils remercient Bâle pour avoir pu jouer les championnats de section à Bâle. Le Jura a
encore des problèmes avec leur centre de Bowling.
Genève:
Concernant le thème Junior de catégorie C et les pauses à respecter:
Selon le règlement Européen: jusqu’à l’âge de 11 ans, les juniors peuvent jouer 6 parties
consécutives suite de quoi ils doivent respecter une pause d’une heure. Jusqu’à 14 ans, les
juniors peuvent jouer 8 parties consécutives suite de quoi ils doivent respecter une pause
d’une heure.
Proposition du président sportif SB: Ceci sera rediscuté au sein du comité Suisse.
Vaud:
-Jean-Marc Godel demande qu'on utilise son adresse mail du Bowling et non son adresse
privée.
- Apparemment pas tous les présidents sportifs ont su que les qualifications Dames
(Trials) pour les championnats Européen avaient lieu en février.– Mario Ancarani (adjoint
du président sportif SB) répond que toutes les informations ont bien été envoyées à tous
les présidents sportifs ainsi qu’à toutes les joueuses Suisse.
- Ligue Nationale: ils trouvent la formule bien seulement ils sont de l’avis qu’il faudrait
donner plus de points pour les parties gagnées (en doublant éventuellement les points
attribués aux parties gagnées).
Berne:
Il prie Swiss Bowling d’écrire une lettre à Urs Läng (responsable de la ligue). Il doit
respecter le règlement Swiss Bowling, dans le cas contraire les parties de la ligue ne
compteront pas pour la moyenne des joueurs.
Nidwald:
Il demande l’envoie de l’invitation des championnats Suisse Juniors qui aura lieu le
17.4.2018 à Lausanne-Vidy. – Xavier Ecoffey enverra l’invitation dès que possible.
Les autres sections n'ont pas eu de thème à reprendre.
La prochaine assemblée de la commission sportive aura lieu le mercredi 18 avril 2018.
L'assemblée s’est terminée à 22h00.
Katia Ancarani (pour le PV et la traduction)
En cas de doute, c'est l'exemplaire allemand qui fait foi.

