Assemblée de la Commission Sportive du 19 novembre
2014 à Düdingen
Liste des présences:
Xavier Ecoffey
Peter Unternährer
Alain Ryser
Iris Karakash
Gilberto Scarano
Beat Grauwiler
Stefan Koch
Robert Bottinelli

Président Sportif SB
Président sportif TG
Président sportif NE
Présidente sportive GE
Président sportif BS
Présidente sportive ZH
Président sportif SZ
Président sportif VD

Absent excusé : Cédric Regenass ; JU ; ZG ; AG
Absent non excusé: BE
Début 19 :10
PV da la dernière séance


La PV est accepté à l’unanimité

Répartition des championnats Suisse
 SB a fait parvenir la répartition par mail aucune remarque est faite, juste la
réattribution par rapport aux petites sections.


Nous avons décidé de passer les doublettes Homme à un total de 60 participants vu
que c’est dans un bowling de 20 pistes.

La nouvelle répartition sera envoyée à tous les présidents sportifs au plus vite.

Règlement
 SB désire modifier l’article des habits concernant les shorts et bermuda, suite à un
souci dans une ligue.
Proposition
Art. 1.3.3.
Dames : le port d'une jupe, d'un bermuda (à hauteur ou juste au-dessus du genou), d'un
pantacourt, d'un pantalon long ou d'un training est obligatoire.
Le port de short ou de leggins est interdit.
Hommes : le port d'un pantalon long, d'un pantalon court couvrant les genoux ou
d'un training est obligatoire. Le port de short ou de bermuda est interdit

Votation : Pour à l’unanimité pour changer le règlement. Celui sera modifié rapidement.
Nouvelle formule Ligue Nationale
SB avait envoyé le nouveau règlement et ouvre la discussion, voici les modifications qui
seront faites sur celui-ci :
 GE propose de changer art. 41.3 et de mettre 16 point au premier, 14 pour le
deuxième, etc… Tout le monde est d’accord avec cette modification.
GE trouve qu’une équipe qui monte et qui descend est trop peu. Une votation a été
faite : Oui 7, Non 1. Décision c’est 2 équipes qui montent et qui descendent.
 ZH et BS trouvent qu’il y a trop de médailles à distribuer. GE et VD répondent qu’en
championnat Suisse c’est les médailles. Après discutions nous laissons les médailles
pour tous les podiums et le trophée Swiss Bowling pour l’équipe du Groupe A.
 VD se pose la question que faire s’il n’y a pas 24 équipes ? Nous décidons de faire un
plan B qui se trouvera dans le règlement. Résumé : S’il n’y a pas 24 équipes Nous
ferons Groupe A 8 équipes, Groupe B 6 équipes et Groupe C 6 équipes. La date du
choix du nombre d’équipe sera prise à la fin de la saison (30.06) Les équipes seront
obligées de s’inscrire avant cette date.
 SB enlèvera les articles de répartition (Art 41) dès le début de la saison prochaine.
Questions par rapport à ce règlement :
-

GE demande s’il y a toujours la participation de SB pour les sections avec CHF 10.—
par joueur ? SB répond que oui.
VD demande si nous ne devrions pas mettre un article sur les étrangers dans la ligue
nationale. Surtout pour les joueurs et joueuses qui jouent uniquement cette
compétition et ne viennent pas chez nous pour faire des tournois. La parole est donnée
aux autres sections, pour conclusions nous ne décidons rien faire pour l’instant, mais
nous devons rester vigilant, afin que ça reste une compétition suisse.

SB fera les modifications du règlement et le transmettra rapidement aux sections et sera
aussi visible sur le site.
Divers


SB prends la parole et annonce pour ceux qui n’était pas ou courant qu’il arrêtera à la
fin de son mandat et demande aux sections de parler à leur joueurs et joueuses pour
trouver un remplacent. Ensuite donne la parole à Yannick Gass pour la présentation du
nouveau concept du « Cadre Suisse ».



Yannick Prend la parole explique que le comité a décidé de faire un nouveau Cadre
Suisse Homme, Dame et Junior. Afin d’y arriver nous avons engagé Rick Vogelesang
de Malte afin de composé les équipes pour 2016. Pour faire la sélection, il y aura deux
Trial (entrainement ouvert) pour tous les joueurs qui désirent évoluer dans l’équipe

Nationale. La première date est le 13 et 14 décembre prochain au Bowling à Rümikon
(Beseco). La date suivante vu le délai court de la 1ère sera le 21 et 22 février en
Romandie le lieu sera communiqué plus tard.


SB dis qu’il y a un changement de date du tournoi Track International de Vidy il se
fera le 13 et 14 février 2015. Le calendrier sera mis à jour et remis sur le site pour
tous.



VD : Information pour le Tournoi Low Cost, l’inscription sera à CHF 50.— et on
pourra y jouer du Lundi au Samedi. Le règlement vous sera envoyé tout bientôt.



SZ : Se pose la question pourquoi il n’y a pas eu de Romand ? et que celui-ci bloque
des places pour eux. SB répond que maintenant la majorité des gens ne se déplacent
plus beaucoup, il y a deux semaines à l’Open du Lac il y a eu 5 à 6 joueurs de la suisse
allemande. Ce n’est pas facile maintenant d’attirer des joueurs. VD répond aussi qu’il
a reçu 1 semaine avant le plan de jeux mais il n’y a jamais reçu de règlement les
semaines précédentes.
Se pose la question pourquoi BE a choisi Spiez pour la finale de la LN, parce que s’il
y a un casse ça va être long. Et qu’il n’y a pas de piste pour les remplaçants pour
s’échauffer. SB répond que nous avons déjà joué la finale dans ce centre et il n’y a pas
eu de problème majeur, et concernant les remplaçants explique que ce n’est pas une
obligation d’avoir des pistes de libre.



TG : Un nouveau bowling a été homologué à Widnau 10 pistes et les champs de
section seront joué là-bas au mois de janvier.
Pour la prochaine saison TG changera de nom, vu qu’il englobe maintenant des
joueurs de SG. SB dit juste qu’il faudra juste refaire une demande de section avec des
statuts au comité.



NW : Rex reste encore 5 ans.



ZH : Ils ont du changement au comité et il y a une nouvelle présidente sportive Tania
Cuva et un nouveau vice-président sportif Sandro Ancarani.



RAS GE, NE, BS,

Prochain réunion de la commission sportive le 22.04.2015
Fin de la réunion 20h45

