Rapport annuel du Président du Sport
à l'attention de l'Assemblée des délégués suisses du bowling 2020 à la Haus des Sport à
Ittigen

Chers délégués, chers joueurs de bowling
Tout d'abord, j'espère que tout le monde et bien d'autres auront survécu cette fois-ci en bonne santé.
Vous savez tous que l'affaire du Covid19 n'est pas encore terminée. Je demande donc à tout le
monde de suivre les règles de sécurité qui s'appliquent encore. Car seule la responsabilité personnelle peut faire une différence positive. Je souhaite à tous les membres et à leurs familles beaucoup
de force et de santé !
Comme vous avez pu le constater, nous avons tous été envahis par le virus Covid19 au cours du premier trimestre de cette année. Nous avons pu observer les mesures nécessaires que l'Office fédéral
de la santé publique a décidé de prendre pour contenir ce virus. Nous avons été obligés de mettre fin
à la saison de bowling 2019/2020 de façon abrupte. Cela a été très difficile pour nous et nous a causé
quelques problèmes.
Les championnats suisses juniors, en double et en simple, qui, comme vous pouvez le voir dans le
dernier calendrier des tournois, ont été reportés à la nouvelle saison.
En raison du même problème, les Championnats d'Europe de la jeunesse, dit (EJC) 2020, qui étaient
prévus à Tilburg (NL), ont été annulés. Ils se tiendront à Tilburg sous le nom de EJC 2021.
Le EJC 2022 aura alors lieu un an plus tard à Wittelsheim (F) au lieu de 2021. Oui, je sais, c'est un
peu compliqué, mais c'est clairement visible dans le calendrier de l'ETBF.
Les Championnats de l'UE masculins (EMC), auxquels nous aimerions participer, sont également
qualifiés pour les Championnats du monde de Koweït City 2021, ils ont été reportés à janvier 2021
Helsinki (FI).
Selon la décision du conseil d'administration, l'équipe ne participera à Koweït City que si elle se qualifie pour les championnats du monde aux EMC. Si la réduction n'est pas réalisée, il n'y aura pas de
progression.
Maintenant, quelques remarques générales :
Pour cette saison spéciale, je tiens à remercier tous les membres et les membres du conseil d'administration des différentes sections du Swiss Bowling pour leur compréhension ! Il n'a pas toujours été
facile de prendre des décisions aussi désagréables. Nous avons également dû apprendre à faire face
à ces problèmes.
Je tiens également à remercier tout particulièrement notre président et le vice-président du Swiss Bowling. Tous deux ont tenu à maintenir la communication avec les différentes sections afin de fournir à
temps toutes les informations nécessaires.
Pour l'année à venir, j'espère que la situation particulière continuera de s'améliorer et que la situation
reviendra bientôt à la normale.

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, bonne chance et santé ! Du bon bois !

Avec des salutations sportives Luciano Fiorani Sport Président SB
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