Procès-verbal de la séance de la Commission sportive du 5
septembre 2007 à Guin (Düdingen)
Personnes présentes :
Lucio Fiorani
Mario Ancarani
Pamela Marschall
Roger Aebischer
Jacqueline Zeberli
Alain Ryser
Pascal Corminboeuf
Didier Mezenen
Stefan Lavanchy
Juan Escribano
Piero Tucci
Peter Tröhler
Pierre Daily
Mike Schenkel

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
Président sportif ZH
Président sportif BS
Président sportif ZG
Président sportif NW

Excusés :

Jürg von Dewitz, Président sportif SZ
Marion Massarotto, Présidente sportive TI

Lucio salue toutes les personnes présentes, en son nom et celui de Mario Ancarani.
Il dirigera la séance de ce jour.

Procès-verbal
Adopté à l’unanimité.

Ligue Nationale
Comme cela a été discuté lors de la dernière séance, des équipes de sections
pourront cette saison également s’inscrire. Après chaude discussion sur les tenues, il
est décidé ce qui suit :
 Les équipes mélangées osent aussi jouer avec un polo de Club. Simplement,
tous les membres d’une équipe doivent porter le même (identique) polo de
Club. Comme il s’agit d’un essai, si plus d’équipes sont annoncées, il ne peut
pas être exigé que des polos soient encore imprimés ou brodés. Par contre, il
est important que ces équipes jouent obligatoirement sous le nom de la
section !!!

MA propose de rajouter un système de points. A la fin de la Finale, les équipes
seraient classées en fonction du classement scratch puis avec encore avec des
points additionnels. Le plus haut reçoit 12 points, puis 11, etc. Cette proposition est
adoptée avec 20 voix.

AMF – Weltcup
Il a été constaté que toutes les sections ne communiquent pas les joueurs qualifiés
pour l’AMF de la même façon. Certaines rassemblent tous les résultats en seul
classement; d’autres transmettent les qualifiés sur la base des séries l’une après
l’autre.
Pour harmoniser tout cela, il a été décidé à l’unanimité qu’à l’avenir, un seul
classement sera établi après toutes les parties jouées et les qualifiés communiqués
sur cette base.
JZ demande au Comité d’examiner s’il n’est pas possible de réduire la majoration de
CHF. 15.— par joueur. MA et LF aborderont ce sujet lors de la prochaine séance du
Comité.

Homologation de pistes
MA a demandé à Tammo van den Heuvel la nouvelle liste d’homologation des pistes;
il y a été constaté que pour certaines sections en Suisse allemande, l’homologation
n’a pas du tout ou du moins par correctement été effectuée (ZH – NW – BE).
Il a dont été décidé à l’unanimité ceci :
Les homologations seront, comme jusqu’à présent, faites par Thierry Gioria en
Suisse romande. En Suisse alémanique, celles-ci seront dorénavant faites par Mario
Ancarani, à la place de Markus Naef.

Rapports
BS : Le tournoi Juniors s’est bien déroulé et sera à nouveau organisé.
NE : RAS
GE : Genève demande un report de délai pour mars/avril 2008. Ceci sera clarifié
entre PT et Zürich.
VD : La qualification régionale Suisse romande pour la Ligue Nationale se déroulera
à Gland.
BE : RAS

ZH : A reçu une demande du magasin de sports Fiesch et va intervenir pour une
participation au bowling pour l’année prochaine.
TG : Demande si la déclaration concernant le dopage doit aussi être signée par les
Juniors ? OUI !
JU : RAS
NW : Un nouveau Président de section a été élu à NW.
ZG : La rénovation du Cherry-Bowling est terminée – nouveau : pistes synthétiques
et climatisation.

Divers
Lors de la prochaine Assemblée des délégués de Swiss Bowling, Louis Pari et Didier
Mezenen se portent candidats, respectivement comme Président sportif et VicePrésident sportif.
Revenant sur la séance de la commission sportive du 9 mai 2007, les participants à
la séance suivants reçoivent un jeton de présence double :
Lucio Fiorani
Mario Ancarani
Pamela Marschall
Roger Aebischer
Jaqueline Zeberli
Alain Ryser
Pascal Corminboeuf
Didier Mezenen
Stefan Lavanchy
Juan Escribano
Peter Tröhler
Werner Schlatter reçoit quant à lui SFR 50.00, étant donné qu’il représentait la
section ZH à la séance du 9 mai.
Un responsable du procès-verbal / traducteur sera cherché pour les séances de la
Commission sportive.
Prochaine séance : le 7 novembre 2007
Fin de la séance : 21 h30.

