
Rapport du président 
À l'attention de l'Assemblée des délégués de Swiss Bowling 

 

Chers délégués, 
 

 

Deux ans se sont déjà écoulés, une période intense et enrichissante ! Il 
y a près de trois ans, M. Yannick Gass (qui était alors président) 
m'informait qu'il ne se présenterait pas aux élections. À l'époque, j'étais 
encore vice-président, et cela pendant une bonne année. J’ai donc 
assumé les fonctions de président plus rapidement que prévu. 
Finalement, tout le conseil avait décidé de démissionner. Comme vous 
pouvez imaginer, j'ai dû assumer la simple tâche de créer un tout 
nouveau conseil d'administration, ce qui ne fut pas facile. Il y a deux 
ans, j'ai pu enfin vous présenter un conseil d'administration candidat aux 
élections. Je tiens à souligner que personne n'avait hâte d'assumer cette 
tâche. Nous avons donc décidé de nous y attaquer pour le bien de 
Swiss Bowling, car, comme nous le savons tous, quelques projets en 
cours sont à passer en revue au sein de notre association. 

 

Comme je l'ai déjà évoqué au début, ces deux années ont été très 
intenses, avec des hauts et des bas. En tant que conseil 
d'administration, nous avons tout d'abord dû nous retrouver, puis 
rassembler les premières expériences et idées. Parmi elles, l’une ou 
l'autre a été mise en œuvre. L'activation, après bien des difficultés, de la 
nouvelle page d'accueil de Swiss Bowling a certainement marqué une 
étape importante, tout comme notre superbe prestation lors du salon 
Züspa de Zurich en 2018. 

 

Je pense qu'il convient de mettre l'accent sur le travail de base et c'est 
bien là que le bât blesse. En termes de travail de base, on ne déploie 
pas assez d'efforts et on se retrouve souvent face à un combat perdu 
d'avance. Si nous voulons que le bowling continue d'être considéré 
comme un sport « sérieux », une approche différente s'impose. 

 

 Quoi qu'il en soit, je souhaite énormément d'énergie positive pour le 
bowling, en tant que sport, en Suisse et qu’il évolue de manière positive. 
Il y a encore énormément à faire. 

Florian Mathys 

Swiss Bowling 


