_______________________________________________________________________________________________

PV de la conférence des présidents Swiss Bowling (SB) du 30.06.18 à la maison des sports

Lieu:

Maison des sports, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen à Bern

Présents:

Florian Mathys
Luciano Fiorani
Mario Ancarani
Joel Lienhard

FM
LF
MA
JL

Sections:

BE, BS, TG/SG, ZH, SH, SZ, NW, ZG, GE, JU

Sections:

VD, NE

Absents:

Président SB
Président sportif SB
Vise président sportif SB
Vise président SB

1. Bienvenue
FM souhaite la bienvenue à tous les participants à la réunion. La session commence à 11h05.
2. Présentation de la nouvelle page d’accueil
FM présente la nouvelle page d'accueil. Celle-ci sera activée à temps pour la réunion des
déléguées. Le lien vers l'ancienne page d'accueil sera disponible dans le cas que quelque chose
viendrait à manquer.
Toutes les contributions/idées seront enregistrées et traitées. La nouvelle page d'accueil sera
complètement accessible en allemand et en français. Il y a eu une quantité importante de
documents à identifier et à archiver.
3. Nouvelle organisation pour les Juniors
LF présente le nouveau concept Team Suisse. Un coaching Team Suisse avec Dario Ancarani
comme responsable principal est prévu, il sera soutenu par Andi Bösiger et Willy Steiner. LF est
également en contact avec P.A. Syrvet, car il est important d'avoir un représentant romand. La
formation des juniors devrait être largement répartie dans toute la Suisse. En outre, plusieurs
réunions sont prévues pour l’équipe nationale à Spiez sous la direction de divers entraîneurs. Lors
de ces réunions des nominations pour les événements internationaux seront également faites.
Il y a des discussions à propos de Rick Vogelesang. FM explique en détail pourquoi Rick n'est plus
responsable des juniors, point important ici, ses contrats n’ont plus été prolongés pour la saison
2016/17 pour des raisons de coûts et de performances. FM s’était engagé pour garder Rick comme
responsable juniors jusqu'aux Championnats d'Europe Junior à Aalborg pour ne pas décourager les
juniors. Développer un nouveau concept national était la tâche du nouvel organisme, ce qui à
présent a également été fait. Avec une solution nationale, tous peuvent être formés au moindre
coût, et de cette façon tout le monde en profite.
Le nouveau budget sera présenté lors de la réunion des délégués le 29 septembre à Ittigen.
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TG / SG exprime ses doutes sur Willy. LF explique que Willy a beaucoup de connaissances
spécialisées et un diplôme correspondant. Le conseil veut donner une chance à Willy et réévaluer la
situation ultérieurement.
Martin Zeberli (TG / SG) informe que les juniors actuels de la national ne veulent pas s'entraîner
avec Willy Steiner. LF explique que les joueurs n’ont pas leur mot à dire sur le choix de l’entraîneur.
4. Situation Commission sportive
LF remercie tous les présidents sportifs pour leur excellente coopération. De plus, il remercie
également Xavier pour la super formation.
MA présente les nouvelles médailles, trophées et T-shirts. De nouveaux layouts ont été développés
avec l'incorporation du nouveau logo, logo qui existe déjà depuis deux ans. L’ensemble a bien été
reçu et le tout sera distribué pour la première fois aux prochains Championnats Suisses.
Le model des championnats Suisse seniors et des AMF seront ramené à l'original. Les détails ont
été présentés et discutés lors de la réunion de la commission sportive. Tout le reste sera visible
dans les descriptions.
Les sujets supplémentaires (Championnats Suisse, League nationale) sont en élaboration et seront
thématisés lors de la prochaine réunion de la commission sportive.
Hans Schütz (ZH) souhaite que les seniors soient également formés et financièrement mieux
soutenus. Après une brève discussion, on arrive à la conclusion que cela ne sera malheureusement
pas possible dans la situation financière actuelle. Jusqu'à nouvel ordre, les seniors seront
soutenues comme d’habitude.
5. Sponsoring
FM souligne l'importance d'acquérir de nouveaux membres. Tout aussi important également de
trouver de nouveaux sponsors. Malheureusement, le nombre de membres est en baisse depuis des
années. Le nouveau comité s’implique intensivement sur ce sujet, diverses possibilités sont
discutées et des idées sont collectées. Andi Bösiger présente un concept qui prévoit une
coopération plus étroite avec les différents gérants de bowling. Avec une carte de membre, il devrait
être possible d'acquérir plus de joueurs dans l'association. L'idée est bien reçue. À cette fin, il y aura
une réunion organisée dans un futur proche avec des représentants de l’Association Suisse Bowling
et des gérants de Centre de Bowling pour développer un projet en commun.
Dans la section de Zug, un avis est émis. De nos jours, il est important de faire de la publicité et
d’atteindre les jeunes par le biais des réseaux sociaux, la publicité dans le style classique n'est plus
à la mode aujourd'hui et s'adresse à moins de monde. Il est important également de réfléchir aux
groupes d’âge, auxquels on souhaiterait s’adresser et adapter la publicité en conséquence.
FM explique que dans le cadre de la nouvelle page d'accueil, d'autres actions sont prévues, des
dépliants, etc. sont prévus et devraient être présentés dans les centres de bowling homologués.
Ceci sera également thématisé lors de la réunion avec les gérants. L'acquisition de membres ne
peut être réalisée qu'en coopération avec les gérants de centre de Bowling. En général, la
coopération entre l’association Swiss Bowling et les gérants de centre de Bowling doit progressée et
être améliorée.
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6. Informations du côté des sections
NW:

Question : est-ce que Lexer continuera à être utilisé et est-ce que la règle de handicap sera
ajustée.
Lexer pousuivra à être géré par Xavier. Le conseil a voulu adapter la règle du handicap pour
que moins de handicap soit redistribué. Cependant, cela a été rejeté par la commission
sportive. D'autres suggestions sont en cours et seront examinées lors de la prochaine
réunion de la commission sportive. Pour la saison 2018/19 la règle de handicap actuelle fait
foi, ce qui signifie que le handicap sera ajusté tous les trois mois uniquement vers le bas. En
fin de saison, le handicap sera recalculé en fonction de la liste actuelle des moyennes.
FM explique que le conseil d'administration Swiss Bowling est en train d’analyser d’autres
alternatives possibles avec Lexer et de voir comment le programme peut être optimisé au
mieux pour faciliter la création de listes des moyennes à intervalles rapprochés. Pour que le
handicap puisse être ajusté à des intervalles plus courts. Plus de détails ont été et
continueront à être discutés lors des réunions de la commission sportive.

BS:

Situation actuelle (16.07.18), la section BS n'a pas de centre de Bowling disponible. En
remplacement possible le centre de Weil am Rhein s’offre aux joueurs de BS. Le conseil
d'administration Swiss Bowling restera en contact avec la section de Bâle. Nous espérons
tous trouver une solution, le Swiss Bowling soutiendra la section Bâle dans le cadre de ses
possibilités.

TG/SG: Les demandes qui ont été présentées à la réunion des déléguées concernant les
modifications des statuts, les modifications du point de l'ordre du jour et durée du mandat du
comité ont été présentées. Le but est la désélection de FM. Les lettres correspondantes ont
été envoyées à l'avance par Martin Zeberli, ainsi que la prise de position du conseil
d'administration.
LF informe que dans le cas d’une éventuelle désélection (départ) de FM, l’ensemble du
conseil démissionnerait.
GE:

GE n'est pas satisfait avec la structure du Swiss Bowling. GE est d’avis que la commission
sportive devrait se tenir au-dessus du comité Swiss Bowling. Ils demandent une traduction
simultanée à toutes les réunions.

JU:

Les sections NE et JU veulent éventuellement fusionner, ce qui ne pose aucun problème à
Swiss Bowling. Une demande doit être faite à la prochaine réunion des délégués.

TG/SG: Les demandes qui auraient été présentées à l’assemblée des déléguées ont été retirées.
Après un débat, tout le monde veut aller de l’avant et obtenir le meilleur pour le sport de
Bowling Suisse.
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7. Varia
FM s'excuse encore une fois pour sa mauvaise conduite en ce qui concerne la communication à
Aalborg.
La conférence présidentielle se poursuivra chaque année.
En outre, une réunion aura lieu à l’automne entre les représentants du Swiss Bowing et les gérants
des centres de Bowling.
Date importante le 29 septembre, assemblée des délégués à la maison des sports à Ittigen (Berne).
FM remercie d’être venu nombreux et pour la conférence constructive.

Fin de la réunion: 15h10
Pour le PV: Joel Lienhard / Florian Mathys
PV rédigé en allemand et en français, en cas de doute, c'est l'exemplaire original en allemand qui fait foi.
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