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Protocole de réunion du comité Swiss Bowling (SB) 

Date/Heure: Mardi 15 décembre 2020, 19 heures 

Lieu: Zoom Séance 

Présent: Xavier Ecoffey XE Président SB 
Ralph-Yves Genillard RYG Vice-président SB  
Luciano Fiorani LF Président sportif SB 
Mario Ancarani MA Evaluateur des sports SB 
Pierre-Andre Syrvet PAS Trésorier SB 
Mathieu Bergès MB PR / Marketing SB 
Gaby Guth GG Secrétariat SB 

Excusé: - 

  

1. Salutation 
XE accueille les participants à la session Zoom 
 
 

2. Supposition du dernier Protocole  
Le PV est accepté à l’unanimité 
 
 

3. Bowling Center 
XE informe que les centres de bowling sont fermés dans les cantons de Vaud et de Genève. 
Dans le canton du Valais, par contre, ouvert. Le canton de Fribourg, qui attend toujours la déci-
sion du Conseil fédéral, devrait ouvrir dès vendredi (19.12.). Vaud restera fermé jusqu'au 22 jan-
vier 2021. 
LF informe que dans la partie germanophone de la Suisse, les centres (Beseco) sont ouverts jus-
qu'à 19h, sauf les dimanches et jours fériés. 
 
 

4. Championnats 
XE: Normalement, les championnats régionaux devraient commencer en janvier. XE note que la 
situation est généralement compliquée. XE recommande que tous puissent jouer le championnat 
régional même s'ils n'ont pas participé à un championnat de section. Pour le championnat suisse, 
la situation sera compliquée à partir de février, lorsque les centres de bowling de Suisse romande 
seront fermés. 
RYG a rencontré la présidente de Genève et nous informé qu'une décision sera prise le vendredi 
19 décembre. Les mesures seraient renforcées pour l'ensemble de la Suisse. 
XE: Il serait préférable que les championnats soient reportés, par exemple dans les deux se-
maines de février. Mais le problème serait que Genève et Vaud seraient alors déjà fermés pen-
dant six mois. Les dernières dates, les 27 et 28 février, pourraient rester. 
LF attend la décision du Conseil fédéral à la fin de la semaine (20 décembre), qui pourrait aller 
dans le sens d'un blocage. Il demande que la décision d'aller de l'avant soit reportée au mois de 
janvier lors de la prochaine réunion de la commission des sports, car il y aura alors plus de clarté. 
XE: LF et MA recherchent la réunion de la commission des sports en janvier à laquelle XE se join-
dra également. 
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5. Championnat Junior en Hollande 

XE informe qu'elles auront lieu en avril. L'inscription doit être effectuée avant le 8 janvier. 
LF: Il faut décider en principe si oui ou non et avec combien de participants. Une participation doit 
être clarifiée avec les parents et si OK Dario Ancarani doit être informé. La date limite est fixée au 
8 janvier 2021. 
MB déclare que l'organisation des championnats juniors aux Pays-Bas est toujours ouverte et 
donc la participation possible. 
XE répète la déclaration de LF selon laquelle il n'est certainement pas possible de constituer une 
équipe féminine complète. 
MB affirme qu'une participation - bien que non formée - est une motivation pour les juniors, qui ont 
ainsi un but et des perspectives d'avenir et que d'autres jeunes joueurs peuvent suivre. 
LF informe que la situation actuelle aux Pays-Bas est très mauvaise et qu'un report, voire une an-
nulation, est attendu. Il veut attendre de voir ce que l'UE et le Conseil fédéral vont dire.  
XE a actuellement des demandes de joueurs licenciés pour une réduction sur les frais d'adhésion. 
LF informe qu'il a déjà été discuté lors d'une précédente réunion que les jeux peuvent être "spon-
sorisés". 
 
 

6. Commission des sports 
XE: LF et MA ont créé un nouveau règlement, qui a été approuvé lors de la dernière réunion de la 
commission des sports. XE le mettra sur la page d'accueil lorsque l'occasion se présentera. 
LF a envoyé le règlement à tous les présidents de section. Mario l'a créé et XE et LF l'ont vérifié. 
 
 

7. ESBC 
RYG dispose d'informations sur Berlin. La mise en œuvre est toujours en cours - la décision sera 
prise à la fin du mois de février 2021. RYG écrit à tous les membres éligibles. 
 
 

8. Marketing 
MB a contacté son école pour élaborer un concept. Il envisage de faire suivre une étape de 2 à 3 
mois à un ou deux étudiants. À partir de septembre 2021, ils établiront ensuite un plan de commu-
nication, en tenant compte de toutes les ressources disponibles. Un stage rémunéré pourrait être 
prévu pour la mise en œuvre de la stratégie, y compris la participation à des événements. 
LF souhaite assister à la présentation du projet. 
MB informe que l'école sera intégrée à la "Maison du Sport". Il y a donc la possibilité de réaliser 
de bonnes choses sans investissement majeur. 
 
 

9. Varia 
XE informe qu'il a de très bons contacts avec l'IBF, qui a son siège à Lausanne. Les IBF pensent 
aux Jeux olympiques de 2028. 
MA a contacté Mark au sujet de la révision de la page d'accueil. XE va également écrire à Mark à 
ce sujet. MA informe que le conseil d'administration et la commission des sports peuvent faire des 
suggestions. La nouvelle page d'accueil pourrait être prête en janvier. 
MB rien, et souhaite à tous une bonne santé et de bonnes fêtes. 
LF rien. Se joint à MB pour souhaiter à tous un bon départ dans la nouvelle année. 
PAS rien, et souhaite de bonnes fêtes et une bonne santé 
RYG informe que les factures pour les chemises sont toujours ouvertes. Il se joint aux vœux de 
fête. 
GG: Merci pour la bonne et simple coopération et se joint aux voeux de fête. 
XE vous informera des statuts en janvier/février. Il souhaite à tous une bonne santé 
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Fin de la réunion du comité: 19h 47 
 
 
Le 24 décembre 202020, Swiss Bowling secrétariat Gaby Guth 
 
Les procès-verbaux sont rédigés en allemand et en français. En cas de malentendu, c’est la version originale an allemand qui s’ap-
plique 


