Assemblée de la Commission Sportive du 18 mai 2011 à
Düdingen
Liste des présences:
Xavier Ecoffey
Urs Lang
Jacqueline Zeberli
Alain Ryser
Iris Karakash
Gregory Chopard
Peter Thöler
Alvarodo Douglas
Pierre Dailly
Robert Bottineli
Bain Edwin
Mike Schenkel
Stefan Koch

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

Absent :
Début 19 :09

PV da la dernière séance
•
•

Président Sportif d’Argovie et Zurich était présente et SZ non-excusé. Ca va être
changé dans la dernière PV.
Le PV est accepté

Calendrier
•

Il y a 2 nouveaux tournois
o Open du Lac : Seule les handicaps distribuer par SB sont accepté
o Spirit Cup : Les résultats du tournoi seront calculés dans la moyenne
2012/2013 car le final serait le 1ère juillet 2011

•

Final World Cup se déroulera à Rumikon, le 1er weekend de septembre.

•

Ligue National :
o Qualification suisse alémanique : Bale (doit être confirmé avec le bowling)
o Qualification suisse romande : La chaux de Fonds (doit être confirmé avec le
bowling)
o Final : VD

•

Championnats Suisse Seniors se déroulera le 26, 27 novembre 2011 à Thonex

•

Championnat Suisse Individuel :
o
o
o
o

Qualification suisse alémanique : Baregg
Qualification suisse romande : Thonex
Final DB, HB, HC et demi-final HA et DA: VD
2ème demi-finale et final HA & DA : Meierskappel

•

Championnat Suisse Juniors : Bâle

•

Championnat Suisse Doublettes :
o Hommes : Delémont
o Dames : Meyrin

Championnats Suisses
•

Les organisateurs des championnats suisses doivent rafraichir leurs connaissances des
règlements avant les championnats.

•

En cas d’une disqualification, les points gagner avant la disqualification, serait
distribué aux adversaires.

•

Dans une final petersen, les joueurs du même club doivent avoir leur match le plus tôt
possible.

•

L’inscription pour la demi-finale et le final serait payée à la première demi finale. Les
organisateurs doivent informer qu’il n’y a pas de remboursement.

•

La doublette vaudoise qui n’a pas participer à la final doublette ont reçu une amande

Divers
•

ZG : 25 nouveaux licenciés. Une commission sportif est entrains d’être créer pour
organiser des tournois.

•

TG : Ce n’est pas sur que le bowling Sonnmatt existerai encore en septembre

•

NW : Le vice président sportif, Marcel Huber, est introduit. C’et prévu qu’il prend la
place de président sportif dans le futur

•

ZH : Le président sportif a démissionné. Ils sont à la recherche d’un nouveau président
sportif

•

AG : ils organisent une ligue doublette tous les 2 semaines. Ils ont 34 licencier.

•

JU : Demande d’interdire des tours de qualification dimanche. Rejetée. Leur premier
tournoi s’est bien dérouler. En espérant qu’il y a plus d’inscriptions l’année prochaine.

Prochain réunion de la commission sportive le 16 novembre 2011
Fin de la réunion 20 :45
Lausanne, le 7 juin 2011
Envoyé par mail le 8 juin 2011

Pour la commission sportive
Larry Vontobel

