Assemblée de la Commission Sportive du 16 novembre
2011 à Düdingen
Liste des présences:
Xavier Ecoffey
Cedric Regenass
Pamela Marschall
Peter Unternährer
Alain Ryser
Iris Karakash
Escribano Juan
Peter Thöler
Pierre Dailly
Petra Schärer
Stefan Koch

Président Sportif SB
Vice- Président Sportif SB
Représente 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

Absent excusé: VD / NW
Absent non excusé: AG
Début 19 :05
PV da la dernière séance
•

La PV est accepté 9 pour et 1 abstention

Championnats Suisses
•

Championnat Suisse à ZH : C’était calculé avec 140 joueurs mais sur la liste de Xavier
Ecoffey il y a 160. ZH regarderait si c’est possible de faire un tour le vendredi soir.

•

Section Berne n’est pas d’accord que des places pour les championnats suisses
doublettes pour les petites sections seront prise des sections plus grandes. Le
règlement disent que chaque section a le droit à 3 places hommes et 2 dames (1 pour
chaque catégorie). Les autres places seront distribuées par la liste de distribution.

Règlement
•

La section SZ a envoyé une réclamation pour la ligue nationale qui s’est déroulé à
Bâle. La section a permis à une équipe de jouer sans avoir la même tenue. La section
va être amendée pour avoir violé le règlement.

•

Le règlement de tenue en allemand va être adapté. Le mot similaire serait changé à
identique.

•

Le Président Sportif aimerait savoir si les joueurs des sections demandent des feuilles
des participations des tournois à l’étranger. Les sections confirment. Beat Grauwiler
enlèvera la feuille du site SB pour que les présidents sportifs ont la possibilité de
contrôler les feuilles qui sortent et qui rentre.

•

Pour info. FIQ laisse les fédérations à définir eux-mêmes leur règlement de tenue.

•

La section ZH demande de changer le règlement de junior b de 8 parties à 9 par jour
pour que les juniors puissent jouer les championnats suisses individuels. Approuvé à
l'unanimité. Le changement est valable de suite.

•

Le point 21.A.1 dans le règlement allemand serait adapté à la version française.

Demandes
•

Il y a une demande de BS avec des points différents :
o 1 : Possibilité d’organisé des tournois national avec des re-entries. Après
quelque discussion ce point n’a pas été accepter avec 1 pour et 9 contre
o 2 : enlever la protection sur la page 2 pour la distribution des prix pour que les
organisateurs puissent régler la distribution des prix eux-mêmes. Accepter à
l’unanimité
o 2a : le frais d’organisation de 100.00 francs n’est pas assez pour couvrir les
frais pendant un tournoi. La commission a décidé d’augmenter les frais à
200.00 francs.
o 3 : Changer le règlement pour les tournois national pour que 3 pays autres que
les suisses puissent participer. 1 pour, 9 contre. C’est plus facile d’organiser
des tournois internationaux

Divers
•
•

ZH : Championnats Suisses VD : Les zurichois A sont inscrit à 9h pendant que les
joueurs B à 10h. Les tours seraient adaptés et reconfirmé.
L’heure de début de la finale de la ligue nationale seraient adapter et reconfirmé

•

TG : réouverture du centre Sonnmatt

•

SZ : Finale du championnat Suisse HA et DA. Il y aurait un tour le vendredi soir car
les organisateurs essayeront d’organiser un événement le samedi soir. Les dates sont
changées de 11 à 13 mai, 2012.

•

BE : Il y a 5 centres de bowling dans le canton de berne. Le bowling à Bienne doit être
homologué encore.

•

BS : La résonnance pour le workshop organisé était décevante. Il n’y a pas eu
beaucoup de feedback de la commission SB.

•

GE : Championnats Suisses Seniors : il n’y a pas beaucoup des joueurs inscrit.

•

PS : On essayera de faire plus d’attention à la distribution des tournois par rapport à
leur région. A discuter avec les organisateurs

Prochain réunion de la commission sportive le 09 mai 2012
Fin de la réunion 21:33

