Assemblée de la Commission Sportive du 9 novembre 2016
à Düdingen
Liste des présences :
Xavier Ecoffey
Peter Unternährer
Alain Ryser
Mario Ancarani
Stefan Koch
Jean-Marc Godel
Juan Escribano
Andreas Bösiger
Goran Persson
David Gamboa
Stephan Lachat

Président Sportif SB
Président sportif TG
Président sportif NE
Vice-Président sportif ZH
Président sportif SZ
Président sportif VD
Président sportif JU
Président sportif BE
Président sportif BS
Président sportif GE
Président sportif NW

Absent excusé : ZG
Début 19h02 Bienvenue
PV de la dernière séance


Le PV est accepté à l’unanimité

Répartition des championnats Suisse
 SB avait envoyé deux semaines à l’avance la répartition. Il a été expliqué pour
certaine section pourquoi il y avait 0 dame. Ensuite il a fait par section afin de
connaitre si les chiffres étaient bons.


BE donne 2 doublettes dames et qui sont réparties à TG 1X et GE 1X
NE donne 1 doublette dame qui est donnée à GE et 1 doublette homme qui est donné
à VD

Règlements
VD demande que l’article 32.3 pour les championnats Suisse l’individuel soit changé de 8 ou
9 parties et non plus de 12 parties. BE propose que nous écrivions de faire un minimum de 8
parties. Votation : Pour Unanimité. Effet dès cette saison.
GE demande si nous pouvons changer le nombre de parties en qualification régionale vu que
SB demande de changer tous les 2 parties de pistes. Donc passer à 8 parties au lieu des 9
parties actuellement. Votation : Pour Unanimité. Effet dès cette saison.

SB propose de changer la formule de la QubicaAMF world cup en un tournoi durant la date
du 1er week-end de septembre. Les sections ayant un bowling QubicaAMF seront prioritaire
pour l’organisation de ce tournoi. Si aucune de ces sections désirent la faire on donnera la
possibilité à d’autre section. Votation : Pour Unanimité. Effet dès la saison 2017-2018. SB va
faire un projet de règlement et le soumettra aux sections rapidement.
SB revient sur le règlement 1.3.3 concernant le port du Bermuda. Après discussion nous
avons décidé d’enlever la ligne « le port du short ou de bermuda est interdit » afin que
l’article soit plus compréhensible.
SB revient sur le nombre de personnes dans les équipes de la Ligue Nationale article 40.3 et
40.5. Après discussion il a été décidé à l’unanimité que les équipes peuvent être à 10
joueurs(euses) au total, mais uniquement 7 joueurs(euses) pourront jouer par journée. Le
règlement changera pour la saison 2017-2018.
ZH demande que si un joueur ou joueuse gagne la même saison le championnat Suisse
individuel et la Finale Suisse de la QubicaAMF doit choisir entre l’ECC ou la finale mondiale
de QubicaAMF. Après une bonne discussion entre les membres. Votation 3 Pour / 7 Contre/0
Abstention. Refusé
Discussion sur les points de ZH reçu la vieille :
Point 1a
La section de Zurich demande que nous intégrions à nouveau le repêchage lors des tournois nationaux
et internationaux uniquement, pour autant que le joueur avertisse l’organisateur au moment du
paiement de son tour.
Point B
Aussi en cas de blessure ou maladie durant le tournoi le joueur qui ne peut pas venir jouer le
dimanche puisse donner la place.

SB sépare en point A et B. Pour le point A une discussion se forme et nous décidons que nous
autorisons le repêchage uniquement pour les tournois nationaux et internationaux, pour autant
que le joueur(euse) avertisse l’organisateur du tournoi au moment du paiement pour sa
qualification.
Point B nous décidons qu’un repêchage uniquement pour les tournois nationaux et
internationaux soit accordé à un joueur(euse) blessé ou malade durant le tournoi pour autant
que celui-ci ait averti avant le début du dernier tour à l’organisateur par téléphone.
Si c’est plus tard (à la fin du dernier tour) l’organisateur n’a pas le droit de repêcher.
Point 2
Demande que l’avertissement donné à Tania et Mathieu soit annulé vu que dans le règlement des
championnat Suisse il n’y a rien qui autorise ceci.

Après discussion la commission est d’accord avec ceci et dit que le président sportif fait une
erreur. Il accepte et dit ça dépend de l’interprétation des règles. Donc il va écrire à Tania Cuva
et Mathieu Bergès pour annuler l’avertissement et s’excuser.

Point 3
ZH écrit que le but recherché par le changement d’handicape n’est pas du tout atteint à savoir que
nous n’avons pas plus de participant dans les tournois. Et demande à l’assemblée de changer le
handicap de toute urgence. Parce que les 3 changements sont de trop

GE prend la parole et dit qu’après 2 mois nous ne pouvons pas faire de conclusion et nous
devrions attendre au moins la fin de saison pour avoir une année de recul ou même 2 saisons.
Votation 1 Pour / 9 Contre/ 0 Abstention. Refusé

Rapport des sections
RAS: VD ; BS ; BE ; NW ; SZ ;
NE : Annonce qu’il a un joueur pour les championnats Sénior et il cherche un autre joueur
pour faire la doublette. BS répond qu’il y a un joueur de TG/SG qui est inscrit seul. Donc ils
vont voir ensemble
ZH : Demande que les membres de SB reçoivent les rapports de Rick pour Bruxelles, l’ECC
et la QubicaAMF World Cup. SB répond qu’il va faire le nécessaire
TG/SG : Annonce qu’il arrête en tant que président sportif et présente M. Andreas Simeaner
qui reprend son poste. Nous lui souhaitons la bienvenue avec des applaudissements. Demande
quel est le critère pour les championnats du Monde Sénior à Munich ? SB répond qu’il a
oublié de faire le mail et s’en excuse. Donc il dit que le comité SB a décidé de retenir les 4
meilleures hommes et dames en prenant les meilleures moyennes en individuel et doublette
(sans les finales) durant les championnats Séniors à Bâle en novembre prochain.
GE : Annonce qu’elle arrête en tant que présidente sportive et présente M. David Gamboa qui
reprend son poste. Nous lui souhaitons la bienvenue avec des applaudissements.
JU : Nous explique que ça vient de plus en plus dur pour eux d’aller jouer au bowling dans le
centre à Delémont. Les machines tombent en pannes souvent, les boules sont abîmées trop
souvent et donc les joueurs(euses) ne désirent plus trop aller s’entrainer. Il cherche des
solutions. Il espère pouvoir retourner à Bâle pour faire les championnats de section. SB
répond qu’il veut bien l’aider pour parler au directeur de ce centre mais il pense que sa sera
sans succès.
SB donne les coupes et les badges et explique que les médailles vont arriver. L’entreprise qui
les fait à oublier la commande.
Afin de clore la séance SB rappelle que la plupart des membres du comité vont arrêter en fin
de mandat et espère trouver des personnes pour reprendre les futurs postes vacants.
Prochaine réunion de la commission sportive le 26 avril 2017
Fin de la réunion 20h30

Xavier Ecoffey

