Au Comité Swiss Bowling
Aux Présidents sportifs des Sections
Procès-verbal de la séance de la Commission sportive du 9 mai 2007 à Düdingen (Guin)
Présents:

Lucio Fiorani
Mario Ancarani
Pamela Marschall
Roger Aebischer
Jacqueline Zeberli
AlainRyser
Pascal Corminboeuf
Didier Mezenen
Stéphane Lavanchy
Juan Escribano
Werner Schlatter
Peter Tröhler

Absents :

1.

Président SB
Président sportif SB (ad interim)
Présidente sportive BE
Procès-verbal
Présidente sportive TG
Président sportif NE
Président sportif GE
Vice-président sportif VD
Président sportif VD
Président sportif JU
Délégué Président sportif ZH
Président sportif BS
Section ZG
Section TI
Section SZ

Accueil
Lucio salue toutes les personnes présentes. Il va diriger la séance aujourd’hui. Il explique la
situation de Markus Naef. Mario accepte la charge de Président sportif SB ad interim.

2.

Procès-verbal de la séance du 7 février 2007
Adopté à l’unanimité.

3.

Ligue Nationale
Diverses propositions pour les Qualifications sont présentées. Notamment, sur un week-end
entier, centralisées ou décentralisées, sur de plus nombreuses parties ou seulement 6, etc.
De plus, les Clubs rencontrent des problèmes à former une équipe avec au moins 5 joueurs
volontaires. Thurgovie compte très peu de membres. La proposition a été émise de prendre
des équipes de sections.
Après de longues discussions, le règlement entier est maintenu, en y ajoutant que aussi bien
une section qu’un club peut être autorisée à jouer. Ceci est adopté par 12 voix (BE, BS, ZH,
TG, JU) contre 9 (VD, GE, NE).
La finale nationale des 21 et 22 juin 2007 se déroulera à Meierskappel. Les médailles seront
amenées à Meierskappel par Mme Corminboeuf.

4.

Championnats suisses
Genève réclame parce qu’aucun représentant de Swiss Bowling n’était présent, ni pour
remettre les médailles. Dario était bien là, mais pas au nom de SB.
Les déclarations anti-dopage doivent être signées chaque année au moment du paiement des
licences et envoyées au Président sportif SB.
Il est demandé qu’une rapport détaillé des médailles, trophées et badges soit fait. En général,
tout devrait être écrit en français, puisque la langue sportive (Swiss Olympic) est le français.
Lucio va communiquer cela aux messieurs concernés.

5.

Coupe du monde AMF
La finale suisse se déroule les 1 et 2 septembre 2007 à Martigny. Elle est organisée par la
section VD.
Les sections ont encore toujours le choix de décider de disputer les qualifications sur 9 ou 12
parties.

6.

Divers
Ligue Nationale
Les qualifications se joueront les 20 et 21 octobre 2007.
Pour la Suisse romande : organisées par la section VD.
Pour la Suisse allemande : par la section ZH.
La finale aura lieu sur Neuchâtel, et donc à La Chaux-de-Fonds.
Championnats suisses Seniors
Auront lieu à Berne.
Championnats suisses
Demi-finales à Genève et Bâle.
Finale individuelle à Zurich.
Demi-finale et finale Doublettes au Bowling Miami (VD).
Finale Juniors à Zurich.

7.

Rapports des Sections
(BS)

Tous les tournois et ligues organisées par la Section de Bâle se jouent au bowling de
la Güterstrasse.
Au début juin, une invitation au premier Junior-Open de Bâle du 18 août 2007 sera
envoyée.

(NE)

R.à.s.

(GE)

R.à.s.

(VD)

Transmet les records.

(BE)

Transmet les inscriptions au Grand Prix de Berne.

(ZH)

R.à.s.

(TG)

Trouve que les listes diverses que l’on reçoit de SB sont fausses ou ne servent à
rien.

(JU)

Réclame sur la qualité des séances de la Commission sportive et pour une qualité
d’information plus rigoureuse.

Lucio engage toutes les sections à chercher un Président sportif valable.
La prochaine séance est fixée au 5 septembre 2007.
Fin de la séance à 23 h 05.

La Commission sportive.

