Assemblée de la Commission Sportive du 17 novembre
2010 à Düdingen
Liste des présences:
Xavier Ecoffey
Urs Lang
Jacqueline Zeberli
Alain Ryser
Iris Karakash
Gregory Chopard
Peter Thöler
Mike Schenkel
Pierre Dailly
Robert Bottineli

Vice- Président Sportif SB
Présidente sportif BE
Président sportif TG
Président sportif NE
Président sportif GE
Président sportif JU
Président sportif BS
Président sportif NW
Président sportif ZG
Président sportif VD

Excusé: Mike Schenkel, Président sportif NW ;

Début de la séance : 19 : 03

PV de la dernière séance
•
•

Président Sportif d’Argovie est excusé de la dernière séance. Ca va être changé dans la
dernier PV.
ZH a envoyé une amande aux 2 joueurs qui ne sont pas venue au championnat Suisse

Championnats Suisses
•
•
•
•
•
•

A cause d’une erreur d’arrondis dans Excel une doublette va être annulée dans le
nombre des qualifies
Il y a eu une discussion pour le nombre des doublettes dames qualifiés pour berne.
Pour finir rien n’est sortie de la discussion.
Sa a était proposer à Bâle de laisser une couple de piste libre sur chaque étage pendant
les championnats suisses doublettes. Proposition du comité est pendant le 2ème tour du
samedi.
Se n’est pas dans le règlement qu’on est obligé de laisser des pistes libres pendant les
championnats.
Les sections ne sont pas obligées d’organiser des championnats suisses.
Art. 44.4. Il y a eu une question pour la ligue nationale. Si joueurs qui ne viennent pas
de la même section peuvent jouer dans une équipe ? La réponse est non. Dans le
règlement, le mot club va être enlevé mais section va rester.

•

L’âge des juniors est maintenant à 21 ans. Le prédécesseur de Xavier a oublié de
changer ça dans le règlement. Xavier va le faire.

Demandes
•

Il y a une demande de ZH pour régler les bonus pendant une finale petersen pendant
les finales des championnats suisses individuelle. Les points ont était défini comme
suivant
o Match gagné : 20 points
o Egalité : 10 points
o Partie à partir de 200 : 5 points
o Partie à partir de 250 : 10 points

•

L’article 35.3 ne va pas être changé. C’est assez clair que dans une doublette la plus
haute catégorie fait fois entre les 2 joueurs de la doublette.
Bermudas et jeans peuvent être porté pendant des tournoi international en Suisse et
pendant les championnats Suisse, par des joueurs suisses
Le règlement pour les maillots de l’ETBF ou FIQ vont être recherché pour la
prochaine réunion
Changement de règlement junior, demandé par ZH. Laisser les juniors B et C jouer
des tournois nationaux et internationaux avec la permission écrit des parents est rejetée
9 contre 1

•
•
•

•

Changement de règlement junior

Divers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TG : Il manque les macarons pour la joueuse de Thurgovie. Les macarons ont du être
commander et ils attendent l’arrivé. Le bowling Sonnmatt a changé de propriétaire. Ils
ne savent pas s’ils sont intéressé de continuer avec le bowling.
ZG : Le Cherry Bowl est homologué
AG : Les championnats de section aura lieu au bowling de Baregg. Il y’aurait pas de
tournoi cette saison
BE : Demande si c’est possible de réduire le temps pour envoyé les résultats du
tournoi. Les organisateurs du tournoi qui sont présent ne sont pas d’accord
BS : le règlement pour le championnat suisse doublette vont être envoyé avant les
championnats des sections.
ZH : Règlement pour le championnat suisse senior sont en ordre
GE : Un joueur de l’équipe Mongolfier va être amandé. Il n’avait pas le même maillot
que ses co-équipiers pendant la ligue nationale
VD : Championnat Suisse qualification régional aura lieu au bowling Miami
NE : 1 Club va disparaitre car ça fait 2 ans que les joueurs ne sont plus venue au
bowling
JU : Le bowling n’est pas homologué. Le tournoi est changé de HDCP à individuel
Catégorie

•

PS : Demande si les demandes de feuille de sortie est utilisé par les joueurs.

Prochain réunion de la commission sportive le 18 mai 2011
Fin de la réunion 21 :02

Lausanne, le 10 décembre 2010

Envoyé par mail le, 11.12.2010

Pour la commission sportive
Larry Vontobel

