
 
 

Assemblée de la Commission Sportive du 9 juin 2021 avec 
Zoom 
 
 
Liste des présences : 
Lucio Fiorani LF Président Sportif SB  
Mario Ancarani MA Vice-Président Sportif SB 
Vincent Testuz VT Président sportif VD 
Andreas Bösiger AB Président sportif BE 
Stefan Lachat SL Président sportif NW 
Jesper Musa JM Président Sportif GE 
Goran Person  BS Président Sportif BS  
Andreas Simeaner AS Président Sportif SG_TG 
Juan Escribano  JE Président Sportif JU 
 
Absent excusé : NE,  
Non Excusé : SZ ; ZH  
 
 
Début à 19h00 
 
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  
 
Championnat Suisse 2021 
 
Le week-end du  12 juin se jouera le Championnat Suisse Juniors organisé par la 
section de Vaud. SB trouve un peu dommage qu’il n’y a pas beaucoup d’inscriptions. 
LF et MA a regardé avec Zurich parce que maintenant il y a l’Académie de Bowling et 
il n’y a pas d’inscrit de cette Académie. Bâle a qu’une seule Juniors mais ne se sont 
pas revu à cause de la pandémie.  
 
Le week-end du 19 et 20 juin aura lieu le début des championnats Suisse avec les 
qualifications régionales. Ensuite il y aura les 1/2 finale au Beseco le 4 et 5 
septembre 2021. Puis la finale est le 2-3 octobre 2021 normalement organisé par la 
section GE au bowling de la Praille. JM doit confirmer pour l’organisation de la finale, 
sinon Vaud devrait la prendre. Le vainqueur des championnats Suisses (Dame et 
Homme de la catégorie A) ne représentera pas la Suisse à l’ECC, et QAMF World 
Cup. Les joueurs devront recevoir un ou deux bosw pour un tournois ou un montant. 
Ça sera défini par le comité SB.  
 



 
 

Un joueur ou une joueuse qui prend une licence avant les championnats Suisse peut 
jouer la qualification régionale.  
 
 
Ligue National saison 2021-2022 
Les dates de la Ligue National ont été mis au calendrier, il reste juste à savoir les 
lieux. On va en parler au point suivant.  
 
Vu que nous avons subit la pandémie et que nous n’avons pas pu commencer lors 
des saisons précédentes, LF a décidé de repartir avec des inscriptions d’équipe et 
de jouer à nouveaux des qualifications régionales 
 
 
Information EMC, ESC, EYC, EWC 
LC informe que SB a décidé de repartir avec des équipes nationales. Dame, Homme, 
Senior et Junior. SB a décidé de prendre Jochen Rehbein (Jo) comme entraîner pour 
les hommes et les dames. Et Mario s’occupera cette saison des juniors.  
 
Donc ces équipes irons à leur championnat d’Europe durant la saison.  
 
Informations pour les juniors : SB a décidé de participer uniquement au championnat 
d’Europe en avril 2022, afin de bien préparer les jeunes pour cette compétition.  
 
Des informations suivront courant l’été. Il y aura des stages environ 8 pour la saison.  
 
 
Calendrier des Tournoi 
CH – 1/ 2 Individuel 2021 : Bowling BeSeco (ZH) 

Ligue Nationale Qualification régionale : Romandie – Vaud 

   Suisse Allemande ?  

CH – Individuel 2021 Bowling : la Praille (GE) –  Confirmation d’ici fin juin  

Ligue Nationale 1 ère journée : Section Vaud 

CH – Seniors : Suisse Allemande – Section d’ici fin juin  

CH – 2022 Qualification All :  Fin juin pour section  

CH – 2022 Qualification : FR :  Fin juin GE sinon Vaud 

CH – 2022 1/2 Finale Individuel section Vaud  

Ligue Nationale 2ème journée :   Zurich ou Bern Fin juin 

CH  – Doublette Régionale Fr Fin juin  

CH – Doublette Régionale All  Fin juin   

Ligue Nationale 3ème journée  Fin juin  

CH – Doublette 2022 section Zurich  

Ch – Juniors 2022 : Bern ou Zurich  Fin juin 

 
 



 
 

Rapport des sections  
GE : Nous explique comment sa se passe à Genève concernant son comité et avec 
les centres de bowling. 
JU : Très peu d’activité depuis la reprise, ils sont 4 personnes pour jouer. Peut-être 
que le bowling a été vendu donc il doit voir avec le nouveau propriétaire pour savoir 
pour les entrainements et la suite. 
VD : RS 
TG_SG : A des nouveaux juniors et se réjouit de rejouer à nouveau. 
NW : Il doit voir pour les championnats de section pour la prochaine saison.  
BE : RAS  
BS : Depuis septembre personne à jouer. Nouveau bowling ouvre et va voir avec 
pour savoir se qui est possible de faire. C’est un bowling à ficèle.  

XE : Remercie tous les participants d’avoir pris du temps pour cette séance et il est 
conscient que l’organisation des divers championnats Suisse ont été rapide. SB a dû 
s’adapter et à voulu faire plaisir aux joueuses et joueurs.  
LC : Remercie tout le monde et souhaite une bonne santé pour tous et leur proche et 
surtout une bonne saison 2021/2022.  
 
 
 
 
 
Prochaine séance :  octobre et novembre 2021 
 
Fin de la séance 20h35 
 
 
Xavier Ecoffey  
Prise du PV en Français  
 


