Assemblée de la Commission Sportive du 18 Novembre 2020 avec Zoom
Liste des présences :
Lucio Fiorani
Mario Ancarani
Tania Cuva
Vincent Testuz
Andreas Bösiger
Rolf Hügli
Juan Escribano
Jesper Musa
Goran Person

LF
MA
TC
VT
AB
RH
JE
JM
BS

Absent excusé :
Non Excusé :
Début à

NE,
TG; SZ
19h00

Président Sportif SB
Vice-Président Sportif SB
Présidente sportif ZH
Président sportif VD
Président sportif BE
Président sportif NW
Président Sportif JU
Président Sportif GE
Président Sportif BS

Bienvenue
LF souhaite la Bienvenue à tous et remercie d’être connecté pour cette 1ère assemblée sportive par Zoom
Il salue la présence de Xavier Ecoffey Président de SB qui prendra le PV et essayera de faire les traductions.
PV de la dernière séance
Le PV est accepté à l’unanimité
Explication de la situation Covid -19
La situation est compliquée en Romandie, pour l’instant tous les centres de bowling sont fermés. Ils n’ont
pas de date de réouverture. Ils attendent respectivement les nouvelles annonces.
Pour cette année uniquement, vu que certaine section ne pourra pas faire leurs championnats de section,
les joueuses et joueurs pourront d’office s’inscrire à championnat régionale Individuel. Ceci est une
dérogation de l’article 30.2. Valable pour toutes les sections.
Traitement des différentes réglementations
MA prend la parole pour expliquer différent changement dans les règlements :
- Règlement 60 sera annulé. Le vainqueur des championnats Suisse Individuel en catégorie A pourra choisir
entre partir à la QAMF ou ECC. Le 2ème de la compétition pourra lui se rendre la compétition que le 1er
n’aura pas choisie.
-Changement dans le règlement : On dit que le premier peut aller à la QAMF ou ECC à choix. Le 2ème
prendra l’autre compétition.
-Règlement 35 Championnat Suisse doublette (valable cette saison). Vu que nous avons beaucoup d’inscrit.
MA propose de faire sur deux week-ends : 1. Qualification régionale, les 4 meilleures de chaque catégorie
sont qualifiés pour la finale Suisse.
2. Faire une finale Petersen à 8 équipes sur une autre date. Cette saison nous pouvons prendre les dates de
la Ligue Nationale qui sont 10 avril 2021 et 08 mai 2021.
LF et MA propose de faire une nouvelle assemblée en Janvier 2021 pour les championnats Suisse.
MA fera parvenir fin novembre les divers règlements et le nouveau calendrier de la saison 2020/2021.
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Rapport des sections
VD : Signy a été homologué bowling de 18 pistes.
GE : RAS
NW : Bowling va fermer à Stans, et verrons avec Zurich ou Spiez
JU : Plus trop actif et demande par rapport aux prix des licences XE se permet de répondre que pour
l’instant vu que la cotisation n’est pas très élevé SB ne changera rien, mais aidera pour les championnats
Suisse. Des joueurs désirent jouer. SB
ZH : RAS
BE : RAS
BS : RAS St-Louis et Wittelsheim fermé. A Stuecky Basel (centre commercial) l’Arena Bowling ouvrira
surement en janvier
SB : Explique que World Bowling a changé de nom et maintenant International Bowling Fédération (IBF).
Que depuis novembre les machines à ficelles ont été reconnues pour pouvoir accepter des compétitions.
Varia
LF : Dit avoir reçu des demandes de Vaud, Genève et de Zurich nous les traitons dans ce point
Proposition de Vaud :
Point 1 : pour la casquette etc.. Lucio ne veut pas rentrer en matière. Contre
Point 2 : Pour jouer les régionales et ne pas faire les finale Votation Pour l’unanimité
Point 3 : Huilage de faire ration 1:6 pour les tournois uniquement, pour les championnats Suisse, les
organisateurs doivent prendre uniquement les Huilage officiel SB. Votation Pour l’unanimité
Point 4 : Ligue National groupe de 10 et équipe de 4, de jouer samedi et dimanche. Lucio pour les week
end et pour les équipes internationales on joue à 5. Votation Contre
Toutes les sections ne veulent pas changer vu que nous n’avons pas fini la 1ère LN. Donc il faudra faire la
Ligue Nationale comme voté il y a 2 ans et voir les améliorations que les joueuses et joueurs désirent peutêtre faire.
Proposition de Zurich
Règlement 40 de la Ligue Nationale : Modifier l’art. 40.3 en mettant uniquement Une équipe de joueur se
compose de 5 joueurs avec une licence Swiss Bowling valide et mettre le handicap dame à 10 quilles.
Supprimer l’article 40.4
VD dis que c’est bien pour les petites sections mais le problème on pourrait faire un gros team
SB dit qu’il y a aussi des étrangers et qu’ils prennent la licence dans la section afin d’être dans l’équipe.
MA dit qu’on peut faire un essai pour 2 saison et voir comment ça va et sinon on revient en arrière.
Votation : Votation Pour l’unanimité.
Proposition Section Genève et Vaud :
Changement pour le handicap, le faire monter et descendre tous les 3 mois mais on prendrait les 9 mois
précédent afin d’avoir une moyenne sur 12 mois.
Mais tous à 20 parties et pas de limite dans le temps art 13.4 annulé de la proposition.
Votation Pour l’unanimité. Entrée en vigueur dès le 01 juillet 2021.
Prochaine séance : 13 Janvier 2021 19h00 par Zoom. Le thème traité sera uniquement les championnats
Suisse 2020/2021
Fin de la séance 21h45
Xavier Ecoffey
Prise du PV en Français
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