Protocole de de la Commission Sportive du Swiss Bowling (SB)
Date/Heure:

20 novembre 2019, 19h00

Lieu:

Confort Hotel, Oltenerstrasse 22, 4622 Egerkingen

Présent:

Luciano Fiorani
Mario Ancarani
Andreas Bösiger
Goran Persson
Alain Ryser
Stephan Lachat
Stefan Koch
Peter Unternährer
Vincent Testuz
Tania Cuva

Excusé:

Présidents sportif de SH, GE et Ju

LF
MA
AB
GP
AR
SL
SK
PU
VT
TC

Président sportif SB
Vice-président sportif SB
Président sportif BE
Président sportif BS
Président sportif NE
Président sportif NW
Président sportif SZ
Président sportif TG/SG
Président sportif VD
Président sportif ZH

Bienvenue
LF souhaite la Bienvenue à tous et remercie d’être venu. Il salue la présence de Xavier Ecoffey Président de SB. Il reçoit de la section de BS une demande. Après avoir lu à tous, nous décidons de faire
la votation dans les varias.

PV de la dernière séance
Le PV est accepté à l’unanimité

Règlement CS Individuel et Doublette
• LF explique les changements du règlement, le plus grand changement est que tout le monde peut
s’inscrire et qu’il n’y aura plus de pourcentage.
• GP fait la remarque pour les doublettes il faudra changer les scores pour les points bonus. Mettre
400 au lieu 200 etc…
• VT parle pour la section de GE et dit qu’il faudrait mettre dans le règlement que la composition
des doublettes ne peut pas être différente que celle des champ de section.
• LF dit que les inscriptions doivent être prises durant les champ de section (comme avant). Après
le président sportif remet la liste à la section organisatrice.
Votation: Pour Unanimité, Effet dès cette saison
Règlement Ligue National
LF prend la parole en expliquant que lors de la dernière commission Sportive, les sections présentent
ont voté pour faire des groupes de 6 équipes. Nous reprenons la motion de Genève. Une discussion
se forme.
Votation pour la motion de GE: Contre Unanimité
LF désire mettre à jour le règlement pour la création des groupes pour la saison 2020/2021. Pour le
A-B il n’y aura pas de qualification vue que deux équipes descendent et montent. Si des nouvelles
équipes s’inscrivent on prendra les 6 équipes de groupe C + les nouvelles et on fait une qualification.
Si par contre il y a assez d’équipe, nous ferons un autre groupe le D.
Votation: Pour Unanimité
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Règlement QUIBICA AMF World Cup
Proposition du comité et d’annuler les qualifications, dès la prochaine saison. Et de sélectionner 3
joueurs et joueuses susceptible de représenter la Suisse.
AB propose que le champion(ne) Suisse puisse choisir en ECC ou la QAMF WC ou de faire les deux.
Et si cette personne ne désire pas tout faire. SB proposera au joueur(euse) suivant(e) mais au maximum au podium. (1 à 3).
Valable dès la saison 2020/2021
Votation: Pour Unanimité
MA annonce que la date de la QAMF WC pour cette saison ne sera plus le 6 et 7 juin 2019 mais le
1er week-end de septembre le 5 et 6.
D’accord pour tous.

Rapport des sections
VD: RAS
GE: Explique que les règlements en Français ne sont pas très compréhensibles, et se propose d’aider pour la traduction. LF remercie et va voir aussi avec Xavier.
Dit qu’il faudrait bien voir pour les Championnat d’Europe Dame par équipe de ne pas faire pour faire.
NE: récupère deux nouveaux licenciés
NW: A repris les joueurs de la section de ZG. Va voir avec Mario pour les compétitions qui sont
prévues au Bowling REX. Informe que le bowling risque de fermer d’ici 2 ans.
BS: explique la motion donnée en début de séance. Il aimerait que les joueurs (euses) de la section
puissent jouer l ligue et championnat de section au Bowling de St-Louis en France. Vu qu’il n’y a plus
de bowling homologué dans la région.
Votation: Pour Unanimité
Demande pour pouvoir organiser un tournoi SB la saison prochaine aussi à St-Louis.
Votation: Pour Unanimité
Par contre SB dit que si un bowling serai homologué dans la région de BS, la section devra revenir làbas.
ZH: RAS
BE: RAS
SZ: RAS
TG: RAS
SB : Demande à toutes les sections de faire passer les mails à leurs clubs et joueurs individuels. Afin
que tous soient informés. S’il y a des changements mails, adresse, téléphone de transmettre à SB.
Prochaine assemblée : La date va être communiquée 1 mois avant début. Normalement sa sera le
mai 6 ou 13 mai 2020, lieu à convenir plus au milieu des régions.

Fin de la séance du comité: 21h20

Prise du PV en Français: Xavier Ecoffey
Les procès-verbaux sont rédigés en allemand et en français. En cas de malentendu, c’est la version originale an français qui s’applique
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