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Rapport du président  

 
A l’attention de l’AD du 26 septembre 2020, à la Maison du Sport 

 
Chers délégué(e)s, joueurs et joueuses de bowling 
 
Tout d’abord j’espère que vous et vos familles vont bien et sont en bonne santé. 
 
Ma première année touche à sa fin. Mais quelle année !!! Je prenais ce mandat avec 
beaucoup de motivation et d’envie. 
 
J’ai pu réunir le comité rapidement afin de voir ce que nous pouvions amener à 
Swissbowling (SB). Nous avons fixé des objectifs que nous voulions atteindre lors de cette 
première année. Comme vous le savez le temps passe vite et maintenant je le sais encore 
plus. Mais nous avons avancé sur certain projet mais pas aussi vite que je pensais.  
 
Un des gros points négatifs de SB est la communication et le marketing c’est pour cela 
que nous avons accepter la demande de Mathieu Bergès pour rejoindre le comité durant 
la saison. Vous connaissez tous Mathieu en tant que joueur, il vient avec un gros bagage 
marketing vu qu’il vient de finir une formation. Il a pu nous exposer ses idées et son envie 
de faire évoluer SB. Je le remercie encore de prendre du temps pour nous aider dans 
cette tâche difficile.  
 
Ensuite vous savez tous comment c’est passé notre 2ème partie de saison, à la fin février le 
Covid-19 a pris le dessus et nous avons dû prendre de sacrée décision avec Lucio Fiorani 
et Mario Ancarani (qui s’occupe de toute la partie sportive). Je profite de l’occasion pour 
les remercier de leurs temps donnés à SB et à nos plusieurs échanges mails ou 
téléphones, je suis très heureux de travailler avec eux, même si quelquefois les esprits 

chauffent un peu 😊. 

 

Evidement je tiens à remercier sincèrement tous les membres de mon comité pour le 
travail effectué durant cette saison. J’espère que nous allons avour le même plaisir pour 
les prochaines saisons.  
 
Je finirai avec :  Les sections et SB doivent marcher dans le même sens et de respecter 
les centres de bowling. Merci pour votre travail et merci aussi aux centres de bowling de 
nous fournir les pistes afin de pratiquer notre sport.  
 
Chers délégué(e)s, joueurs et joueuses de bowling, mon rapport est court comme cette 
saison 2019/2020 et je vous prie d’accepter, mes meilleures salutations  
 
 Xavier Ecoffey  
Lausanne, 10 août 2020 Président Swiss Bowling 
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