
Rapport du président des sports 
 

à l'attention de l'assemblée des délégués 2019 du Swiss-Bowling. 
 
 

Chers délégués, 
 
Le mandat de 2 ans est à présent derrière nous.Cette période a été très intensive et 
éreintante.Ignorant du travail à effectuer, à part mon expérience en tant que joueur actif et 
président en libre -service. 
Mais avec l'aide de Mario Ancarani,en ce qui concerne le domaine informatique,et le soutien 
que nous avons reçu de Xavier Ecoffey,j'ai pu m'approprier assez rapidement le mandat.À 
peine était -je président,que je me suis aperçu que nous n'étions pas appréciés de tous,vu le 
résultat des votes,qui,toujours selon le conseil de surveillance,permettrait à la plupart des 
nouveaux élus du conseil d'administration de fonctionner. 
Le nouveau conseil d'administration avait déjà un certain nombre d'idées et voulait les mettre 
à exécution.Mais une chose après l'autre et pas tout tout de suite. 
Tout à commencé avec le nouveau mode pour l'équipe senior suisse.Championat!Ce qui a 
été bien accueilli.Malheuresement nous vieillissons tous,et le nombre de seniors 
augmente.Ainsi nous serons dans les prochains temps obligés de changer encore ce 
mode.(toute bonnes idées sont bienvenues), De nouvelles règles ont été élaborées pour la 
ligue nationale.Selon certains participants ou plutôt non participants,qui se sont plaint,ont pris 
ce prétexte pour un changement. 
Pour n'en cité qu'un : Nous avions une ligue nationale (NL) avec quelques équipes sur une 
Liste d'attente.Liste d'attente !! J'ai été choqué en apprenant cela.Cela veut dire que la 
participation aux championnats suisses de quelques équipes,leur a été pour ainsi dire 
REFUSÉE ! Je ne peux pas m'imaginer que soit jamais arrivé dans aucune autre fédération 
sportive.D'après moi,chaque membre de club doit avoir la possibilité de participer aux 
championnats nationaux. 
Nous avons donc présenté des motions à la commission des sports,pour que la possibilité à 
la participation aux jeux soit donnée à tous les membres de l'association,qui veulent jouer 
aux championnats nationaux. 
Cependant,pour raison ou une autre,certains brillaient par leur absence lors de chaque 
Spokositzung.Comme s'ils n'avaient pas l'opportunité de se faire représentés.Deux séances 
annuelles !très décevant ! 
Mystèrieusement,c'étaient la plupart du temps les mêmes.Ce qui m'a touché 
personnellement,c'est justement à ces rencontres qu'on peut tous ensemble trouver des 
solutions,et me pas après coup critiquer les efforts faits.La critique à un sens quand elle est 
constructive. 
Malheureusement je constate que l'intérêt d'une collaboration n'était pas spécialement 
donné. 
Très démotivant! 
Cela ne veut pas dire que tout était négatif ou mauvais.J'ai pu élargir mes connaissances 
humaines et rencontrer de belles personnes.je remercie tous ceux qui se sont engagés. 
Mot de la fin: 
Je suis arrivé à la conclusion que je ne suis pas la bonne personne pour Ce poste.je finis 
donc ce mandat et ne me représente plus aux prochaines élections. 
Je souhaite bonne chance à mon successeur. 
 
Salutations sportives  
 
L.Fiorani 
Président sportif. 
  



SUPPLÉMENT AU RAPPORT SUR LES SPORTS 
 
Depuis le reportage sportif comme on me l'a dit, (et à juste titre). 
Je voudrais commenter les événements sportifs. 
Tout d'abord, nous aimerions remercier tous les membres actifs et inactifs qui participent 
avec diligence aux tournois, mais il faut aussi mentionner dans le même souffle les 
organisateurs respectifs des tournois, que le club ou les sections organisent avec 
enthousiasme de tels événements. 
Deuxièmement, nous tenons à féliciter une fois de plus tous les champions suisses. 
Passons maintenant à quelques événements internationaux auxquels nous avons participé 
en tant que fédération suisse. 
Les Juniors ; Nous avons participé avec 3 dames et 4 garçons aux Championnats d'Europe 
Junior à Vienne (EYC 2019 Vienne-Autriche). 
Avec un succès différent. Il est à noter que certains ont réalisé de bons matchs en simple. Il 
s'agissait aussi d'acquérir de l'expérience en tournoi. 
On remarqua cependant qu'exclusivement tous s'utilisaient bien pour bien se couper. Un 
grand merci à vous tous. 
Que ce n'est pas si facile, nous le savons nous-mêmes, parce que si quelqu'un joue avec 
une chemise portant le nom et le pays, pour laquelle il ou elle joue, vous pouvez aussi avoir 
les genoux mous. 
L'équipe féminine ; cela vaut également pour notre équipe nationale féminine, qui a participé 
aux championnats d'Europe à Bruxelles. 
Nous savions qu'il ne serait pas facile de participer, mais nous voulions aussi donner aux 
dames l'occasion de se présenter à un tel événement. 
Les résultats ont été plutôt modestes. Mais néanmoins, nous avons été satisfaits de la 
participation et du bon esprit d'équipe qui s'est développé au cours de ces journées de plus 
en plus. 
Certains d'entre vous ne le voient peut-être pas de cette façon et auraient peut-être décidé 
différemment, mais il était important pour nous de donner aussi aux femmes membres de 
l'association une perspective afin d'avoir la motivation pour continuer à se développer d'une 
manière ludique. 
Merci pour votre engagement. 
Mais je tiens aussi à remercier nos chefs d'équipe, car ils ont contribué avec motivation et 
altruisme à ce que Summa, dans l'ensemble, nous soyons également satisfaits des 
réalisations présentées. 
Certains diront aussi qu'il y en a maintenant. Qu'ont-ils déjà accompli d'une telle manière ? 
Oui, c'est peut-être vrai. Est-ce que tout est un point de vue. 
Mais si nous additionnons ce que nous avons accompli avec nos moyens limités, nous 
sommes toujours du côté positif. 
Il était important pour nous d'avoir d'abord une détermination de l'emplacement. Il ne me 
reste plus qu'à souhaiter bonne chance à toutes les personnes impliquées pour l'avenir ! 
 
ET BON BOIS! 
  
 


