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Protocole de réunion du comité Swiss Bowling (SB) 

Date/Heure: Mercredi 27 octobre 2021, 18h 30 

Lieu: Hôtel Al Ponte, Wagenstrasse 55, 3380 Wangen an der Aare 

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 
Après un excellent dîner, XE souhaite officiellement la bienvenue aux personnes présentes et 
commence la réunion à 19h30. 
 
 

2. Supposition du dernier Protocole  
Le PV des dernières réunions du Zoom tenue le 17 et 24 mars 2021 est approuvé. 
 
La liste des points en suspens a été traitée jusqu'à présent. 
MB organise un modèle de Swiss Olympic pour la révision des statuts. 
PS note qu'il est actuellement difficile de préparer un budget. 
LF note qu'actuellement tout n'est pas fait avec certitude. Si nous disons que nous allons parti-
ciper, alors il sera discuté de ce qui sera budgétisé et de ce qui ne le sera pas.  
Le PAS clôture les comptes annuels le 30 juin. 
Ensemble, ils ont fixé la date de la prochaine assemblée des délégués au 17 septembre 2022
.

 
XE demande à GG de réserver la salle de la Haus des Sports et le service d'interprétation. 

 
 

3. Equipe Suisse 
L'équipe suisse (Roman Scholz, Sandro Ancarani, Hans Schütz, Larry Vontobel, Andreas Bösi-
ger, Didier Chavaz) est enregistrée pour Helsinki. 2 chambres doubles et 3 chambres simples ont 
été réservées. Les frais supplémentaires pour les chambres individuelles seront facturés aux 2 
joueurs. Les 11 nuitées coûtent 550 euros par personne. 
Nous ne participerons pas au CEE d'Aalborg en raison du manque de pratique de jeu et de l'ab-
sence de joueurs expérimentés. 
Par conséquent, le système de nomination pour l'équipe suisse féminine sera reconsidéré, ce qui 
s'appliquera ensuite également - ajusté - à l'équipe suisse masculine. 
 
 

4. Information de Lucio sur le sportif 
Équipe Suisse Juniors: 
L'équipe suisse Juniors participera au EYC à Wittelsheim (FR). Actuellement, ni le nombre ni les 
noms des hommes et des femmes participants ne sont connus. 
Dario Ancarani s'est inscrit à la formation pour devenir un entraîneur EBF avec une licence C et 
abordera ensuite la formation pour un entraîneur avec une licence B. Il aura alors le droit de fonc-
tionner comme un Coach dans la zone de jeu. La participation ou, le cas échéant, la prise en 
charge des coûts doivent encore être discutées. Selon le PAS, SB dispose d'un fonds pour le Mo-
nitoring. 
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Championnats CH individuels: 
Les nouveaux règlements sont en cours de révision ou sont déjà terminés et seront envoyés aux 
présidents des sections sportives avant la prochaine réunion de la commission sportive. Si ceux-
ci sont acceptés, ils entreront en vigueur à partir du 1.1.2022. 
MA propose que le conseil d'administration du SB soit informé du règlement modifié avant qu'il ne 
soit envoyé aux présidents des sports. 
LF et MA sont en train d'élaborer un plan de financement afin de disposer de fonds pour les fina-
les ainsi que pour les médailles et les coupes à l'avenir. Concerne tous les tours de qualification 
et intermédiaires pour les simples et les doubles. 
MA informe que la personne en charge des seniors est d'accord avec le règlement des seniors. 
LF informe que les championnats 22/23 auront lieu comme annoncé. 
RYG souhaite que le règlement révisé soit utilisé avec effet immédiat. Les transferts de coûts sont 
encore dans la réglementation. 
LF: Le tournoi de l'ETBF à Berlin aura lieu. 
XE enverra les règlements à tous les membres du conseil d'administration en leur demandant de 
faire part de leurs commentaires à MA. 
 
Ligue nationale:  
La participation est très faible et ne correspond pas aux attentes. La raison pourrait être le mon-
tant des frais de participation. Une nouvelle adaptation du système est envisagée. 
 
MA envisage de laisser jouer toutes les équipes qui veulent participer et d'attribuer des points de 
classement. Les joueurs peuvent jouer autant de parties qu'ils le souhaitent. 
XE pense qu'une enquête sur les raisons de leur non-participation serait appropriée. 
LF veut attendre et voir et souhaite que tout le monde participe. 
 
 

5. Information du Caissier  
Le budget révisé doit encore être envoyé à tous les membres du Conseil SB. Il souligne que les 
modifications budgétaires pour les années 21/22 ont été approuvées lors de l'assemblée des dé-
légués, mais que le budget pour les années 22/23 n'a pas encore été approuvé. 
 
 

6. Rapport de Mathieu 
MB informe que l'école de marketing, qui avait accepté de réaliser un projet, s'est retirée. MB est 
déjà en contact avec une autre école intéressée. 
En ce qui concerne la page d'accueil, MB note que tout n'est pas encore correctement séparé sur 
le plan linguistique. Il imagine également qu'une page de sponsors et/ou de partenaires pourrait 
être ajoutée. À partir de janvier, la page d'accueil devrait également être liée à Facebook. Des 
projets pour Instagram et TikTok - des médias sociaux destinés notamment aux plus jeunes - 
doivent être envisagés.  
MB peut également imaginer envoyer une newsletter quatre fois par an, comprenant des témoig-
nages, des conseils, des photos, des calendriers, etc. Peut être une plateforme publicitaire pour 
les sponsors. 
Le crowdfunding prévu pour les championnats du monde n'est pas applicable, car les champi-
onnats du monde n'auront pas lieu. 
MB peut imaginer que des affiches Swiss Bowling soient placées dans tous les centres de bow-
ling agréés avec des explications et des informations. Egalement une présentation sur écran. 
En ce qui concerne le sponsoring, MB a l'idée que différents groupes de sponsors sont définis. 
Par exemple, le Club 300, le sponsor bronze, argent, or et platine. 
MB peut s'imaginer organiser une journée Swiss Bowling en septembre 2022 en collaboration 
avec les centres de bowling affiliés. Promotion via les canaux de Swiss Bowling, sponsoring (p. 
ex. 0,50 CHF par strike), vente de cocktails en libre-service, tournoi de célébrités, etc. 
Une application Swiss Bowling - générant de nouveaux membres et contacts - pourrait également 
être utile. Toutefois, les centres de bowling affiliés devraient également soutenir cette démarche. 
Dans les médias, SB pouvait acheter des "espaces publicitaires" et les revendre aux sponsors. 
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Le rapport détaillé de MB a été remercié par des applaudissements. 
 
 

7. Divers/Varia 
XE informe qu'une olympiade spéciale pour les personnes handicapées physiques et mentales 
aura lieu à Saint-Gall en juin 2022. La section TG/SG ne dispose pas d'une voie homogène. Ce-
pendant, il trouve l'idée bonne et demande que ce groupe de personnes puisse également être 
intégré dans les clubs et être admis au SB. 
 
MB aimerait savoir ce qu'il faut pour organiser un tournoi de l'ETBF en Suisse. LF informe que 
cela coûte beaucoup d'argent. En outre, au moins 18 voies doivent être disponibles, des frais de 
transport doivent être engagés, etc. D'un point de vue organisationnel et logistique, cela n'est pas 
réalisable pour SB et les coûts ne sont pas intéressants. 
 
XE a envoyé un lien à tous les membres du conseil pour "kDrive" d'Infomaniak, qui est censé 
remplacer DropBox. 
 
PAS: juge utile de connaître la profession de tous les joueurs licenciés afin de pouvoir envisager 
de les faire travailler si nécessaire. Toutefois, les questions relatives à la protection des données 
devront être clarifiées au préalable. 
 
GG: suggère de mettre en place un outil central d'enregistrement des nouveaux membres sur la 
page d'accueil, où chaque nouveau membre est enregistré par sa section. Chaque section a 
également accès à ses propres membres et peut effectuer elle-même des mutations. 
GG a également remarqué qu'elle reçoit une énorme quantité de SPAM et de courrier indésirable 
sur info@swissbowling.org et mutationen@swissbowling.org. Cependant, elle n'a aucun moyen 
de régler cela dans les mails web de Hostpoint et recommande de changer de fournisseur pour 
Infomaniak. XE dit que le fournisseur a déjà changé - mais que GG devrait contacter Marc Jörg. 
 
RYG: Remettez en question les titres des catégories de joueurs: Juniors, Seniors, Actifs (21-49). 
Il aimerait également voir une formule uniforme pour le championnat suisse ; 2 week-ends - 1 x 
double et 1 x simple. 
 
LF veut savoir comment et si les choses vont continuer avec Jo. XE établira un nouveau contrat, 
car le contrat existant expire après Helsinki. Jo devrait faire un plan à l'avance de ce qu'il veut et 
où il se voit dans le futur. 
LF et MA travaillent sur un défi, les exigences pour une équipe, après Helsinki. 
 
MB: Il serait bon d'avoir une session de brainstorming, également par zoom. 
 
LF: pense qu'il serait bon que toutes les réunions du conseil d'administration se déroulent via 
Zoom et seulement une fois par an comme aujourd'hui. 
 
XE remercie les personnes présentes pour leur participation active et constructive. 
 
 

 
Fin de la réunion du comité: 21h40 
 
 
Le 10 novembre 2021, 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 




