
 
 

Assemblée de la Commission Sportive du 24 Novembre 2021 avec Zoom  

 

Liste des présences : 

 

Lucio Fiorani   LF  Président Sportif SB  

Mario Ancarani  MA  Vice-Président Sportif SB 

Tania Cuva    TC  Présidente sportif ZH 

Vincent Testuz  VT  Président sportif VD 

Juan Escribano   JE  Président Sportif JU  

Goran Person   BS  Président Sportif BS  

Andreas Simaer  AS  Président Sportif TG_SG 

 

Comité Swiss Bowling SB 

 

Absent excusé : NE, NW  

Non Excusé ; SZ ; GE ; BE 

 

Début à 19h00 

 

Bienvenue  

LF souhaite la Bienvenue à tous et remercie d’être connecté pour cette 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  

 

Information EMC-ESC-EYC-EWC 

 

LF annonce les différents championnats en Europe pour la saison. Voici les informations :  

- EMC à Helsinki nous allons participer 

- EWC à Aalborg pas de participation 

- EYC à Witthelsheim nous allons participer. 

- Senior Championship il a été reporté et nous n’avons pas d’information sur une 

prochaine date.   

 

Traitement des différentes motions 

 

Tous les règlements qui vont être parlé sera mis en vigueur dès le 1er juillet 2022 

 

- Règlement 20 Juniors SB demande de changer les noms de catégorie comme dans les 

autres sports et de parler de U13, U17, U21. Vote :  OUI à l’unanimité. 

- Règlement 50 Senior La proposition de SB concernant d’enlever les catégories Sénior 

et vétéran et de mettre à la place les HDC depuis 51 ans (exemple 50 = 0, 51 = 1, 52 

=2) Vote : OUI à l’unanimité. 



 
 

 

- Règlement 30 Championnat Suisse Individuel proposition de SB de changer l’art 33.3 

pour les DA/HA de 12 à 8 parties. Vote : OUI à l’unanimité.  

LF informe aussi que la nouvelle formule de QubicaAmf Wold Cup va changer et sera 

en équipe de 4. Donc nous supprimons le texte dans le règlement. 

Introduction d’un forfait de déplacement pour le 1er, 2ème et 3ème de la catégorie A  

Changement de l’article 37.3 proposé par SB, après discussion dans l’assemblée, il a 

été choisi d’écrire que l’inscription, les frais de voyage et l’hôtel sera payé jusqu’à 

maximum CHF 1’500.--. Entrée en vigueur pour janvier 2022 exceptionnellement  

Pour l’art. 37.4 il a été décidé que si le 1er ne pouvait pas partir, SB proposera 

uniquement au 2ème et si celui-ci ne peut ou veut pas aller, aucune représentation de la 

Suisse à ECC. Entrée en vigueur pour janvier 2022 exceptionnellement. Vote : 

OUI à l’unanimité. 

 

Règlement 11 Tableau des handicapes il a été décider de changer le maximum 

d’handicape de 60 à 40 quilles maximum. Vote : OUI à l’unanimité. 

 

Varia 

 

XE parle des problèmes sur le règlement 01 article 1.3.3 concernant le port du Leggins, short 

qui sont interdit, mais il s’est rendu compte que dans des tournois des dames portaient ceci. 

Après discussion la phrase va être supprimer. Concernant les couleurs ça reste valable et 

aucun changement pour les hommes  

 

TC pose la question pour les bons pour les championnats Suisse en septembre 2021, XE lui 

répond qu’on va en parler au comité et revenir vers elle.  

 

Nous parlons de la Motion de Vaud :  

 

- Point 1 : Passer sur un week-end les demi-finale et final individuel. LF annonce que 

nous allons voir parce que pour faire comme demandé il nous faut des grands bowling. 

Pour l’instant aucun changement dans ledit règlement. TC dit qu’il y a un souci pour 

les dames A parce qu’elles n’ont fait que 5 parties vu la maigre participation au 

dernier championnat Suisse individuel elle propose que s’il n’y a pas le nombre de 

participante SB devrait faire jouer les 9 parties promises afin d’éviter des 

déplacements uniquement pour peu de partie. LF va voir comment on peut faire.  

 

- Point 2 : Augmenter le bonus à 40 au lieu de 20 pour les matchs gagnés. Vote OUI à 

l’unanimité. 

 

- Point 3 : Organiser des Trials pour le cadre Suisse. LF annonce que nous allons 

regarder premièrement jusqu’au EMC pour voir sur le futur du coach. LF reviendra 

lors de la prochaine CS sur ce point.  

 

- Point 4 : Mettre un article concernant les huilages 1 :6 pour les tournois, ligue et 

championnat de section et aussi que pour les championnats Suisse les huilages 

officiels de SB doit être mis.   



 
 

 

Rapport des sections  

 

JU annonce que le président section a stoppé et tout est en standby, le bowling de Delémont a 

quelque souci d’infrastructure et que c’est compliqué pour aller s’entrainer donc ne peuvent 

pas se rendre au tournoi pour l’instant. Ils ont regardé pour faire une fusion avec Neuchâtel 

mais les gens ne sont pas trop motivés à cause des kilomètres. Il pose la question concernant 

les licences et on lui dit que cette saison c’est prolongé de la saison 2020/2021, il aimerait 

qu’on regarde avec le caissier de SB pour savoir si tout est en ordre, XE dit qu’il va le tenir au 

courant. LF remercie ce petit rapport de la section du JU et que JE reste dans la section et 

espère que celle-ci repartira.  

 

VD : RAS  

ZH : RAS 

TG_SG : RAS 

BS : Annonce que le bowling à Gutterstrasse c’est terminé et qu’il va voir avec le nouveau 

bowling qui est à ficelle pour faire les championnats de section.  

 

LF remercie encore tout le monde pour avoir pris du temps pour notre fédération et clos la 

séance à 20h45.  

 

Prochaine séance : Les sections seront averties par mail 2-3 semaines et sera faite par 

Zoom  

 

Fin de la séance 20h45 

 

 

Xavier Ecoffey  

Prise du PV en Français  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


