Assemblée de la Commission Sportive du 04 février 2009 à
Düdingen
Liste des présences:

Louis Pari
Pamela Marschall
Jacqueline Zeberli
Alain Ryser
Ruan Escribano
Piero Tucci
Stéphane Lavanchy
Stephan Koch

Président Sportif SB
Présidente sportive BE
Président sportif TG
Président sportif NE
Président sportif JU
Président sportif ZH
Président sportif VD
Président sportif SZ

Excusé:

Marion Massaroto, Présidente sportive TI
Mezenen Didier, Vice-Président SB
Vontobel Larry, Traducteur
Karakash Iris, Présidente sportive GE

Début de la séance : 19 : 12

Procès-verbal de la dernière assemblée de la Commission Sportive
Adopté à l’unanimité
Il y a des points qui doivent encore être discuté du dernière PV
•

Facture BS dit tout et ok (dernier pv Doppel Masters)

•

ZH Homologation toujours pas envoyée (Selon dernier PV)

•

Muzte Derby ok pour cette année mais il faut changer les handicaps pour la
catégorie C la saison prochaine. Il faut utiliser le tableau SB pour les
handicaps

Répartition championnats suisses 2009
Pas de question sur les tabelles des pourcentages 2009, toutes les sections disent
ok.

Redistribution :
1 DB de plus JU
1 DB de plus VD
1 DB de plus TG
2 DB de plus SZ
1 DB de plus NW
5 DB de plus BS
ZH garde que quatre DA

BE propose d'enlever une série chez les dames de 64 joueuses on passe à 48.
Proposition acceptée
Pour les dames OK avec la redistribution.

Pour les hommes :
ZH donne 5 places
2 HA de plus BE
3 HA de plus BS
HB OK
HC OK

Tout est en ordre pour l'individuel.

Doublettes :
1 doublette de plus HA BE
1 doublette de plus DB VD
1 doublette de plus DA BS
Reste cinq DB à prendre en individuel

Pour les doublettes répartition ok. Ceci pour toutes les sections.

Championnats suisses 2009
Prix des qualifications pour les demi-finales et finales.
Chaque joueur doit payer ses parties, ce n'est pas Swiss bowling qui les payes.
Les sections qui les organisent peuvent demander le prix des parties demandé par le
bowling + 10.-frs par joueur + arrondi en dessus pour payer les médailles.
Le président propose 50.-frs = 100.- frs par doublette.
Individuel

60.-frs pour les qualifications suisses alémaniques,
50.-frs pour les qualifications suisses romandes.

Pour les quarts de finale, demi-finale finale HA + DA : négociation avec Swiss
bowling par le président.

Motion
Le président sportif SB présente la motion de Genève pour la qualification d'office
des doublettes A aux Championnats Suisses de l'année suivante.
La motion est rejetée à l'unanimité.

Rapports des sections
•

Vaud
RAS

•

Zug
RAS

•

Neuchâtel
RAS

•

Bern
RAS

•

Nidwald
Info : le bowling change de machines

•

Bâle
Info : un hôtel Ibis va prochainement ouvrir à côté du bowling

•

Thurgovie
RAS

•

Zurich
Dernière assemblée du président sportif et il nous présente son remplaçant.

•

Schwitz
RAS

•

Jura
Pour info : carnaval pendant les championnats de sections
Ils font la demande d'un drapeau ou panneau avec logo Swiss bowling.

Prochaine réunion : 27 mai 2009
Fin de la réunion : 21 :15

Lausanne, le 23 février 2009

Pour la commission sportive
Stéphane Lavanchy

