
 
PV de l’assemblée de la Commission Sportive du 8 novembre 2017 à 
Düdingen  

 
 
Liste des présences: 
 
Lucio Fiorani  Président Sportif SB 
Mario Ancarani Adjoint Président Sportif SB 
Katia Ancarani Ttraductrice Privée 
Andreas Bösiger Président Sportif BE 
Göran Persson Président Sportif BS 
David Gamboa Président Sportif GE 
Grègory Chepard     Président JU 
Alain Ryser      Président Sportif NE 
Stephan Lachat     Président Sportif  NW 
Andreas Simeaner     Président Sportif TG/SG 
Jean-Marc Godel Président Sportif VD 
Yves Frey      Président Sportif ZG 
Beat Grauwiler     Mutation ZH 
 
Absent:  
Stefan Koch      Président Sportif SZ 
 
Début de l'assemblée ponctuel à 19h00. 
 
PV de la dernière séance: 
Le PV est accepté à l'unanimité.   
 
Point en suspens du dernier PV: 
Ligue Nationale B:  
Le deuxième tour aura lieu à Vidy (Vaud) au lieu de Widnau. Le calendrier sera modifié 
par le comité Swiss Bowling sur la page internet www.swissbowling.org. 
Votation: proposition acceptée à l'unanimité. 
 
Répartition des championnats Suisse: 
Nidwald donne à Bâle une doublette dame.   
Jura donne à Nidwald une doublette homme. 
Bâle aimerait bien une doublette homme en plus. 
 
Règlements: 
Un règlement Junior a été au centre de la discussion en ce qui concerne le point 
règlements. 
Nidwald a proposé une nouvelle motion. Cette motion sera revue lors de la prochaine 
assemblée. Le thème de la discussion a été la suppression de 2x 3 parties pour les juniors 
de catégorie C. 



 
Clarification/ précision des règlements: 
Lors de motion; la motion doit être envoyée dans sa langue maternelle (français resp. 
allemand) au président sportif Swiss Bowling ainsi qu'à tous les présidents sportifs 
régionaux en copie. La traduction devra également être fournie. Pour cela, une traduction 
à l'aide de google sera suffisante. 
Votation: Accepté à l’unanimité.  
 
Rapports des sections: 
Genève prend la parole: Ils sont déçus du déroulement concernant les Championnats 
Suisse Seniors, car les inscriptions étaient ouvertes avant même que la section ne reçoive 
le programme. Ils demandent à recevoir à l’avenir le programme avant que les inscriptions 
soient ouvertes aux joueurs/joueuses Suisses et que celles-ci s’ouvrent pour tout le monde 
en Suisse en même temps. De plus, ils soutiennent également que l’organisation laissait à 
désirer. Pour toutes ces raisons, les Genevois étaient mécontents de devoir attendre la 
journée entière pour jouer, faute de pouvoir s'inscrire quand ils le souhaitaient.  
 
Lucio, président sportif SB prend la parole: 
Il s’excuse mais il soutient que 12 pistes pour les Championnats Suisse Seniors sont peu et 
que ce n’était pas à Andreas Bösiger d’organiser l’événement mais à la section de Berne. 
De plus, celui-ci était déjà occupé avec l’Europa Cup et n’avait pas suffisamment le temps 
pour l’organisation intégrale des Championnats Suisse Seniors. Il rajoute que les distances 
n’auraient pas dû être un problème, étant donné que les Championnats ont eu lieu à Berne. 
 
Les autres sections n'ont pas eu de thème à reprendre.  
 
Nouveaux thèmes revus/à rediscuter du Président Sportif SB:  
Ci-dessous, le président sportif SB a discuté de quelques nouvelles propositions dans 
l'idée d'amélioration. De plus, il propose à tous les présidents sportifs régionaux de 
réfléchir sur ces idées et d'éventuellement apporter de nouvelles propositions 
d'amélioration ou des contre-propositions à propos des thèmes ci-dessous qui seront 
ensuite à débattre lors de la prochaine assemblée: 
  
Welt Cup:  
La coupe du monde ne s'est pas déroulée comme souhaitée cette année, car il n'y a pas 
vraiment eu d’intérêt/d'inscriptions.    
Idée: Au lieu de faire la qualification pour la coupe du monde sur 6 parties, l'organiser sur 
8 parties.  
Votation: Accepté à l’unanimité.  
Modification du règlement: celui-ci sera modifié et envoyé à tous les présidents sportifs 
de sections.   
 
  
Handicap: 
Pour la prochaine assemblée: apporter de nouvelles idées dans la perspective de mieux 
façonner le système.  
Idée déjà proposée: garder le même modèle mais avec un réajustement de l'handicap (vers 
le haut ou éventuellement également vers le bas) chaque 3 mois (voir tous les mois, si 
c’est faisable). 
  
 
 
 



 
Championnats Suisse: 
Idée: Chaque joueur/euse devrait avoir la possibilité de jouer/participer aux Championnats 
Suisse (individuel et doublette) dans la condition de jouer/participer aux Championnats de 
section. Cela voudrait dire qu'il n'y aurait donc plus de répartition (pourcentage) et 
qu'éventuellement tout s’organiserait sur un week-end, c'est à dire la qualification ainsi 
que la finale ensemble.   
  
Ligue Nationale:  
La problématique ici: le côté financier ainsi que les horaires de début.  
La demande ici: demander à votre section respective, si elle trouve bien le système actuel 
ou pas. Avez-vous des propositions d’amélioration?  
 
 
La prochaine assemblée de la commission sportive aura lieu le mercredi 21 février 2018. 
 
L'assemblée se termine à 21h44. 
 
Katia Ancarani (pour le PV et la traduction) 
En cas de doute, c'est l'exemplaire allemand qui fait foi.  
 
 
 


