Aux membres du Comité Swiss Bowling
Aux présidents sportifs des sections

Procès Verbal de la Commission Sportive du 22 septembre 2004 à Düdingen
Présents

(ES)
(TP)
(HM)
(MP)
(CP)
(RA)
(DJ)
(AD)
(GJ)
(MD)
(SM)
(DP)
(SM)
(DG)

Ecoffey Sarah
Tröhler Peter
Hügin Marc
Marschall Pamela
Corminboeuf Pascal
Ryser Alain
von Dewitz Jorg
Aebi Dieter
Godel Jean-Marc
Mezenen Didier
Schwald Martin
Dailly Pierre
Schenkel Mike
Diserens Ginette

Présidente sportive Swiss Bowling
Président sportif Bâle
Représentante Bâle
Présidente sportive Berne
Président sportif Genève
Président sportif Neuchâtel
Président sportif Schwyz
Président sportif Thurgovie
Président sportif Vaud
Président section Vaud
Président sportif Zürich
Président sportif Zug
Président sportif Nidwald
Secrétaire

Excusés :

(MM)

Massarotto Marion

Représente du Tessin

Nombre de voix représentées : 28 (sur 29)

1. Bienvenue
ES ouvre la séance à 19h10 et souhaite la bienvenue à tous. Ginette Diserens se charge du procès-verbal et
ES demande à AD de bien vouloir faire les traductions.

2. Approbation du procès-verbal du 12 mai 2004
Le PV est accepté à l’unanimité.

3. World Cup :
Suite au manque de représentante féminine dans les sections, ES propose de revoir le règlement. La CS
décide de qualifier toute femme ayant réalisé la moyenne minimum de 170. Le barème féminin est donc
annulé jusqu’à nouvelle décision.

4. Ligue Nationale 2004-2005:
Les sections organisatrices s’occupent des inscriptions et les qualifications auront lieu les 23 et 24 octobre
2004 à Vidy pour la Suisse Romande et au Fun Park de Bâle pour la Suisse Alémanique. Les finales se
dérouleront à Bern les 7 et 8 mai ou autre possibilité les 18 et 19 juin 2005, selon la disponibilité du centre
de Bowling. Ce changement de dates est dû au tournoi de Brescia en Italie.

5. Championnats Suisses 2005
ES enverra avant la prochaine CS les quotas de chaque section.

6. Divers
ES fera parvenir la nouvelle liste des centres homologués. Le centre de Rümikon a une autorisation
d’homologation de la CS jusqu’au 18 mars 2005. Après cette date, le centre devra être à nouveau
homologué. Concernant le centre du Fun Park à Bâle celui-ci a un délai de 3 mois pour se mettre aux
normes. AD demande que la CS accepte un report d’homologation pour le centre de Rickenbach si celui-ci
n’est pas fait avant le 9 octobre. Cependant, le centre a pris contact avec Markus Naef pour un rendez-vous.
Le centre de Morschach ne sera plus un bowling après le tournoi du PowerBall.

7. Rapports des membres de la Commission sportive
(HM)

BS :

(DP)
(AD)
(SM)

ZG :
TG :
NW :

(SM)

ZH :

(MD)

VD :

(MP)
(DJ)
(RA)

BE :
SZ :
NE :

(CP)

GE :

Demande que les organisateurs de tournoi classent les joueurs par section comme
mentionné dans le règlement.
Rien à signaler
Rien à signaler
Signale que lors du tournoi de l’Invitational de Stans il y a eu peu de doublette
inscrite. Cependant, les organisateurs ont pris la planche de prix minimum et ont
perdu un peu d’argent à leur bon vouloir.
Informe que le 28. GP de Zürich aura lieu une semaine avant soit du 23 avril au
2 mai 2005.
Demande à la CS de faire des propositions sur une nouvelle formule de SBT. ES
signale qu’une suggestion était en cours selon le système tennis.
Propose d’insérer le formulaire de Anti-Doping avec les demandes de licence.
ES fera la demande auprès du comité. Demande que la « Bowler of the Year » soit
décerné à Madame Bigi Manico. Accepté à l’unanimité par la CS. ES fait le
nécessaire.
Informe la CS de l’ouverture d’un nouveau centre à Langenthal mi-octobre.
Rien à signaler
Informe du changement du comité de section. RA nous fera parvenir la nouvelle
liste.
Rien à signaler

(ES)

SB :

Demande qui représentera la CS si la motion est acceptée. Monsieur Didier
Mezenen et Monsieur Martin Schwald se présentent. La CS accepte à l’unanimité.
Demande aux organisateurs de tournoi de bien faire attention avec le bilan
financier. Celui-ci doit impérativement être affiché avant le début des finales
dans le centre. SM demande que celui-ci soit traduit en Allemand.

Fin de la réunion à 21h15

Prochaine commission sportive le mercredi 24 novembre 2004 à 19h00 à Düdingen.

Pour le Procès-Verbal
Ginette Diserens

Lausanne, le 28 septembre 2004

