Assemblée de la Commission Sportive du 9 mai 2012 à
Düdingen
Début 19 :03
Liste des présences:
Xavier Ecoffey
Cedric Regenass
Stefan Richert
Peter Unternährer
Alain Ryser
Iris Karakash
Escribano Juan
Peter Thröler
Pierre Dailly
Petra Schärer
Stephan Koch
Didier Mezenen

Président Sportif SB
Vice- Président Sportif SB
Présidente 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 SZ
Président sportif VD

Absent : NW et AG non excusé
PV da la dernière séance


La PV est accepté à l’unanimité

Calendrier 2012 / 2013


Il y aura 2 nouveaux tournois. Un tournoi senior en septembre à Zurich et un tournoi équipe de 4
aussi à Zurich



A cause des vacances scolaires, les championnats suisses juniors sera déplacé sur le premier
weekend de février.



Championnat Suisse Doublettes sera déplacé sur le weekend du 16 mars mais avec la possibilité de
changer le weekend avec le Track International de Vidy, quand les dates d’Euro chalenge sera
décidé.



La finale des championnats suisses individuel aura lieu le 13 et 14 avril 2013.



Le final du WC aura lieu à Genève (Thonex)



Qualification régionale pour la ligue nationale aura lieu à VD et ZH



En attente de confirmation, le championnat senior aura lieu à Berne



Championnat Suisse Juniors à ZH



Qualification régionale pour championnats suisses individuelles aura lieu à BS et VD



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



Final ligue national sera à Spiez



Finale championnat suisse individuel HA et DA : VD



Les tournois qui ont des tours le weekend d’avant ont la possibilité de les faire mais il ne faut pas
oublier qu’il y a aussi des autres tournois pendant ce weekend là.

Championnats Suisses


En cas d’égalité pendant la finale des championnats suisses individuelle HA DA, la plus petite
différence entre les résultats des 2 weekends sera classée devant



Il y aura 14 qualifiées dames et 40 qualifiés hommes pour les championnats suisses individuelle au
prorata des régions.



Un grand merci à la section SZ pour l’organisation des championnats suisses individuels et aussi
pour le repas du samedi soir.

World Cup


Une demande de Genève a été faite par rapport au règlement final suisse de la world cup. Les
changements ont était accepter à l’unanimité. Voici les changements :
o Art. 61.3.2
Les 12 meilleurs sont qualifiés pour la demi-finale
o Art. 61.4
Demi-Finale
o Art. 61.4.1
Les 12 meilleures disputera encore 12 parties
o Art. 61.4.2
Il n’y a pas de repêchage si un jouer manque.
o Art. 61.4.3
Les 6 meilleure joueurs/joueuses se qualifie pour la finale
o Art. 61.5
Finale
o Art. 61.5.1
Les 6 meilleures joueurs/joueuses disputera 5 parties petersen
o Art. 61.5.2
Toutes les quilles de la qualification et demi-finale sera compté
o Art. 61.5.3
Pas de repêchage

Il y a eu plusieurs demandes pour la qualification pour le final suisse de la world cup.
Les propositions sont :
 Genève : les joueurs et joueuses qui sont qualifiés pour les championnats suisses individuelles
soient qualifiés pour la WC. Ça n’a pas été accepté.
 Une proposition : c’est d’organiser la finale comme un tournoi, ou tout le monde peut participer.
 Les présidents-sportifs ont demandé de réfléchir sur ce point pour la prochaine assemblée sportive.
Règlement


Art. 84.2 est rajouté. L’huilage doit être envoyé avec le plan du jeu à toutes les sections. S’il n’y a
pas de possibilité, vous pouvez demander au président sportif SB pour qu’il vous envoie le fichier
excel pour mettre les données afin de montrer l’huilage qui est dans la machine. Si vous n’avez pas
la possibilité de recevoir ces informations du centre. Informez le président sportif.

Divers


Donat Koller a créé un programme pour la finale des championnats suisses individuels. Si quelqu’un
aimerait utiliser ce programme, Donat vous le met à disposition, il faut prendre contact avec lui
directment.



TG : réouverture du centre Sonnmatt. Pour l’instant, il n’y a pas de tournois car la centre ne sait pas
encore s’ils vont homologuer les pistes.



NE : La section aura une page sur le site du centre.



BE : Jegenstorf est fermé. Un autre bowling est ouvert à Bienne mais pas des tournois pour l’instant.
Il y aura une ligue la saison prochaine et la section décidera quelle ligue sera officielle.



GE : Art 1.6.5 Demande que l’art. 1.6.5. Sois remis à jour.

Prochain réunion de la commission sportive le 14 novembre 2012
Fin de la réunion 21:55

Fait par Larry Vontobel
Xavier Ecoffey
Président sportif SB

