Assemblée de la Commission Sportive du 22 avril 2015 à
Düdingen
Début 19 :15
Liste des présences:
Xavier Ecoffey
Stefan Richert
Peter Unternährer
Alain Ryser
Iris Karakash
Escribano Juan
Gilberto Scarano
Yves Alain Frei
Tania Cuva
Jean-Marc Godel
Stephan Koch

Président Sportif SB
Président sportif BE
Président sportif TG
Président sportif NE
Président sportif GE
Président sportif JU
Président sportif BS
Président sportif ZG
Président sportif ZH
Président sportif VD
Président sportif SZ

Absent : Vice-président sportif, AG.

SB souhaite la bienvenue à tous et remercie Yannick Gass de venir pour la traduction
PV da la dernière séance


La PV est accepté à l’unanimité

Calendrier 2015 / 2016


La final de la WC aura lieu à ZH – Beseco à Rümikon



Journée 1 de la Ligue nationale, la date a été changée au 12 et 13.09.2015 à Echandens tous les
gorupes



Journée 2 de la Ligue Nationale Groupe A ZH, groupe B Spiez BE, groupe C Dreispitz BS



Journée 3 de la Ligue Nationale à GE à la Praille tous les groupes



Championnat senior aura lieu à ZH – Beseco à Rümikon



Championnat Suisse Juniors à BS - Dreispitz



Qualification régionale pour championnats suisses individuelles aura lieu à GE Praille et ZH Beseco



Demi-Finale HA et DA et Finale HB, HC, et DB est à VD



Championnat Suisse Doublette à VD



Finale championnat suisse individuel HA et DA : ZH

VD Demande à l’assemblée d’annuler le championnat Suisse doublette. Votation : 2 pour et 9 contre. La
demande est refusée.
VD accepte de prendre les championnats Suisse doublette mais cette fois la commission sportive acceptera
la décision de Vaud de mettre les dame en haut à Echandens. Donc Max 20 qualifiées

SB précise que pour les tournoi, il met que les dates dans le calendrier du week-end des finales.
SB dit que certain organisateur de tournoi n’a pas envoyé au 31 mars leur demande alors s’ils ont plusieurs
tournois un seul sera accepté de figurer dans le calendrier.

Championnats Suisses
SB dit qu’il a reçu un mail de M. Stiegelbauer section SZ concernant la LN à Spiez. Il répond qu’il n’a pas
encore répondu au mail mais que les reproches fait sont plus sur l’organisation du centre et non pas sur le
plan Sportif à part qu’il trouve dommage de choisir un centre de 12 pistes donc pas de piste pour
s’échauffer. SB dit que ce n’est pas nécessaire d’avoir des pistes d’échauffements. Dans le mail il parle
aussi de prendre la prochaine fois le centre de Muntelier, SB explique que sur le plan sportif Spiez et
beaucoup mieux et Muntelier à des choses à améliorer.
SB revient sur les championnats Suisse et félicite la section de Bâle pour l’organisation sur deux bowling
mais que dans le futur il conseil de prendre qu’un seul bowling et bien voir avec Gutersterasse avant de les
choisir, extrement chaud, problème de scoring impossible d’imprimer, problème mécanique et machine à
huiler en panne. SB dit qu’un problème de machine à huiler sa peut arriver mais là sa faisait un peu
beaucoup.
JU parle que ce n’est pas normal qu’avant le tour du vendredi soir il n’y a pas à manger et surtout après le
tour que la cuisine soit déjà fermé. SB comprend mais encore une fois ceci et un problème du centre et non
pas sportif.
Ligue Nationale SB dit qu’il a fait la liste des équipes qualifiées dans les groupes A, B et C. SB dit qu’il y a
des clubs en liste d’attente et donc demande à tous de voir avec leur club s’il participe ou non à cette
nouvelle ligue Nationale avant le 15 mai 2015. La liste sera envoyée le lendemain de la CS. NW annonce
déjà que nous pouvons enlever Nidwald 2 du groupe C et prendre le suivant. SB rajoutera une ligne dans le
règlement pour le groupe C que les deux derniers clubs sortiront pour laisser la place au club en attente. La
liste d’attente se fera par la liste chronologie d’arrivé des demandes.
BS demande s’il y a un huilage spécial à faire, SB répond que c’est le choix de la section mais qu’il faut
choisir un correct.
SZ demande une votation pour faire passer le nombre de joueurs dans les équipes à 10 joueurs. Votation 1
Pour 10 Contre. La demande est rejetée
Rapport des sections
SB : dis qu’il serait bien que dans les championnats Suisse et tournoi qu’on change de piste toutes les 2
parties comme sur le plan International. GE relève que le problème c’est qu’ il y a les changements de pistes
dans les règlements, SB dit qu’il regardera pour la prochaine assemblée. Il conseille aussi à tous de faire le
huilage 1 heure avant la compétition et surtout pas au milieu de la nuit ou trop longtemps avant. Et rappel
surtout qu’il faut faire toutes les pistes même si un ou plusieurs couple de piste n’ont pas servi. SB fera
parvenir le calendrier du cadre Suisse ces prochains jours et s’excuse auprès de la commission pour ne
l’avoir pas fait avant.
Annonce que nous sommes toujours à la recherche de personne pour les postes de :
Vice-président, Président sportif et adjoint au président sportif, pour la prochaine saison.
ZH : RAS
SZ : RAS
VD : RAS
GE : RAS

NE : RAS
TG : RAS
BS : RAS, va voir avec son comité pour Gutterstrasse
NW RAS
JU : Les joueurs et le comité remercie Bâle pour les avoir accepté pour les championnats de section. Le
caissier de la section va changer en fin de saison
BE : Annonce que c’est sa dernière saison comme président sportif à BE et ne sais pas pour l’instant qui va
remplacer parce qu’il y aura du changement aux seins de la section. . Dit qu’il n’a pas fait de demande
d’homologation pour le GP Bern.
Beat pour SB : Demande que les commandes de licences se fassent avant le 10 juin 2015
Yannick pour SB : Remercie toutes les personnes présente et de prendre un temps pour leur sport. Et va
regarder avec son comité pour annuler la section de AG vu qu’il ne vienne jamais et qu’il ne sont plus
beaucoup de licencié.

Prochain réunion de la commission sportive le 18 novembre 2015
Fin de la réunion 20:45
Xavier Ecoffey
Président sportif SB

