Assemblée de la Commission Sportive du 19 novembre
2008 à Düdingen
Liste des présences:
Louis Pari
Didier Mezenen
Larry Vontobel
Pamela Marschall
Jacqueline Zeberli
Dominique Dettling
Alain Ryser
Iris Karakash
Gregory Chopard
Piero Tucci
Peter Tröhler
Pierre Dailly
Stéphane Lavanchy
Stephan Koch

Président Sportif SB
Vice- Président Sportif SB
Traducteur
Présidente sportive BE
Présidente sportive TG
Vice-Président sportif TG
Président sportif NE
Présidente sportive GE
Président sportif JU
Président sportif ZH
Président sportif BS
Président sportif ZG
Président sportif VD
Président sportif SZ

Excusé:
Non Excusé :

Marion Massaroto, Présidente sportive TI
Mike Schenkel, Président sportif NW

Début de la séance : 19 : 15

Procès-verbal de la dernière assemblée de la Commission Sportive
Adopté à l’unanimité
Le nouveau règlement va être envoyé à tous les présidents sportifs.
La facture pour les joueurs zurichois qui n’ont pas été à Bâle est envoyé à Zurich par
le caissier.
Zurich doit toujours envoyer l’homologation du GP Zurich.
Berne doit toujours envoyer l’homologation du GP Berne.
Il y a une discussion entre la commission SB pour augmenter la somme pour les
organisateurs de 5 à 10 francs.

Championnats Suisses
Répartition Championnats Suisses
•
•

Jura demande pourquoi il y en a que 8 joueurs quand ils ont 11 licenciés.
Seulement 8 joueurs sont définis avec le nombre de parties.
Thurgovie explique qu’il y a un problème s’ils n’ont pas de place en doublettes
A. Président Sportif explique qu’il y a une erreur dans la formule et que ça va
être corrigé.

Règlement Suisse
•
•
•
•
•
•

Discussion pour les dates de la liste des moyennes. La liste doit être publiée
plus tard le 31 janvier et 31 juillet.
3 changements vont être fait pour les règles 13.1, 14.1 et 43.2
Tous les changements discutés pendant les réunions sont pour la saison
suivante.
Article 83.1.3 Les étrangers avec une licence suisse. Seule la moyenne
suisse est valable.
Article 10.13 tableau pour la moyenne va être rajouté. Adopté à l’unanimité
Article 11.1 va être rajouté comme remarque au tableau d’handicap.

Tournois
• Mutze Derby, les handicaps doivent être adaptés.

•
•

Doppel Masters, facture envoyées pour les joueurs qui ne sont pas présentés.
Memorial Abegglen, avertissement envoyé. (Bilan Financier)
o Le président sportif leur envoie une nouvelle copie du bilan financier et
va leur montrer comment il faut la remplir.

Rapports des sections
•

Jura
o Une ligue interne a été organisée pour aider les joueurs à augmenter
leur nombre des parties.

•

La Chaux de fonds
o Préparation pour les championnats suisses seniors ont commencé.
o Les invitations vont être envoyées, une fois que les derniers points
seront réglés avec le bowling.

•

Bale
o Ligue National. 18 équipes en suisse alémanique.

•

Genève
o 20 équipes ont joué la ligue nationale. Question, si on peut envoyer les
résultats en Excel. Oui.

•

VPS
o C’est important que le vice président sportif et en copie dans tous les
mails envoyés au président sportif. Louis ne voit pas les mails de suite.

Prochaine réunion : 4 février 2009
Fin de la réunion : 21 :05

Lausanne, le 12 janvier 2009

Envoyé par mail le, 16 janvier 2009

Pour la commission sportive
Larry Vontobel

