Assemblée de la Commission Sportive du 26 avril 2017 à Gain FR
Liste des présences :
Xavier Ecoffey
Peter Unternährer
Alain Ryser
Mario Ancarani
Stefan Koch
Jean-Marc Godel
Juan Escribano
Andreas Bösiger
Göran Persson
David Gamboa
Stephan Lachat
Yves Frey

Président Sportif SB
Président sportif TG/SG
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
Président sportif ZG

Début 19h00 Bienvenue et présente le Vice-président de Swiss Bowling Florian Mathys
(comme hôte)
PV de la dernière séance
•

Le PV est accepté à l’unanimité

Point en suspens du dernier PV
• Lors de la dernière assemblée nous avons parlé de faire du repêchage pour les
tournois Suisse et International en Suisse uniquement. Nous passons à la votation et
les deux points sont acceptés. SB rajoutera dans le règlement ces deux articles d’ici le
début de saison 2017-2018.

Règlement sur le prix des parties lors des championnats Suisse toutes disciplines
SB dit qu’il a vu avec le caissier pour le prix des parties. Parce qu’il y a des différences entre
les sections et ce n’est pas très logique que certaines font des efforts avec leurs centres et
d’autres prennent le prix plein. SB propose que les sections puissent uniquement demander à
SB de payer le prix de la partie à CHF 5. — maximum.
GE propose que nous mettions le tarif unique à CHF 6. — parce qu’il risque de perdre de
l’argent lorsqu’il organise. SB répond que si nous passons à ce tarif les sections qui sont
maintenant à CHF 5. — risque d’augmenter et ça engendra de perte pour SB donc les
inscriptions devront augmenter.
Après discussion nous passons au vote pour le tarif des parties des championnats Suisse à
CHF 5. —
Votation : Pour 10. Contre 0. Abstention 1. Effet dès la saison 2017-2018

Calendrier
SB annonce qu’il y a deux changements après l’envoie du calendrier. Le Mutze Derby a été
mis sur celui-ci en date du 03 et 04 mars 2018. Le deuxième changement est la date du GP LS
il passe du 12 mai au 14 avril et il sera ETBF.
GE relève que c’est le dernier week-end de Pâques des vacances scolaires. Une discussion se
fait et en ressort qu’il est difficile de voir les vacances de tous les cantons. Donc il n’y a pas
de changement.
SB commence pour l’attribution des divers championnats Suisse :
-

QubicaAMF tournoi :
1ère journée de LN :

-

Séniors :
Qualification régionale Suisse allemande :
ZH Rümikon
Suisse romande :
VD
Finales HB-HC-DB ½ HA-DA : VD
Juniors :
VD
2ème journée de LN :
ZH Rümikon
TG/SG Widnau
BS Dreispitz
Doublettes :
VD
Finales HA-DA :
BE Spiez
3ème journée de LN :
GE La Praille

-

-

ZH Rümikon
VD
GE Meyrin
VD
BE Spiez

catégorie A
catégorie B
catégorie C

catégorie A
catégorie B
catégorie C

toutes les catégories

SB annonce qu’il ne sait pas s’il y aura une équipe Dame qui participera au Championnat
d’Europe en juin 2018 et propose si c’est le cas de changer de date. Après discussions nous
passons au vote que même s’il y a une équipe nationale Dame qui partirai nous ne changerons
pas de date :
Votation : Pour 10. Contre 1. Abstention 0.
SB remercie le nouveau tournoi à Fribourg organisé par le club du centre. Malheureusement
que le tournoi de Château-d’Oex est annulé pour cette saison et qu’il n’a pas reçu
d’homologation pour la prochaine saison.

Championnat Suisse
SB explique qu’il a reçu pour la LN la dernière journée une demande du club "les Z’amis"
pour avoir d’autres remplaçants. SB a répondu que ce n’était pas possible vu qu’en début de
saison il avait déjà refusé cette demande à un autre club. Donc "les Z’amis" ont annoncé qu’il
ne pouvait pas jouer cette dernière journée. SB dit que le club devra payé l’inscription à SB de
CHF 250. —, qu’ils ne recevront pas d’autre sanction. Sauf qu’il risque de redescendre dans
le groupe inférieur s’ils terminent dans les 2 derniers du classement.
SB annonce que le Club qui joue dans le groupe B "Leman BC" sera dissous en fin de saison.
Si ce club fini 2ème de leur groupe nous prendrons le 3ème pour monter dans le groupe A. La
conséquence et qu’un seul club du groupe B descendra cette saison.
SB demande s’il y a des choses à voir des championnats Suisse qui se sont déjà déroulé. RAS
BE prend la parole pour dire que Andreas Bösiger est entraineur de l’équipe Suisse des sourd
et muets et qu’il trouve dommage qu’ils ne puissent pas s’inscrire à la ligue nationale vu que
c’est des personnes qui font partie de plusieurs sections différentes. Il demande si nous ne
pouvons pas trouver une solution. Après discussion SB propose de rajouter dans le règlement
SB qu’une équipe sourd et muet peut être créée même s’ils ne font pas partis de la même
section ou club, ceci uniquement pour eux.
Votation : Pour unanimité. Contre 0. Abstention 0
ZH propose de changer l’art. 40.3 en disant que les licenciés SB (sans la votation de la
demande de BE) doivent être soit du club officiel ou de la section. Une grande discussion se
forme. SB propose de voté :
Votation : Pour 2. Contre 7. Abstention 1 - Refusé de changer l’article
SB parle des motions reçues :
Motion BS avait écrit pour le problème de la 2ème demi-finale à GE que ça tombait dans un
grand week-end et que les joueuses de leur section jouaient un tournoi à l’étranger. SB répond
qu’il comprend mais que malheureusement qu’il ne pouvait pas regarder aux autres
calendriers. Il rajoute que les joueurs et joueuses jouent quand même le titre de champions
Suisse donc il faut faire des choix.
Motion GE
C’est par rapport à descendre la moyenne Dame A de 175 à 170 afin d’avoir plus de dame A
pour les divers championnats Suisse. BS répond c’est parce qu’il n’y pas les Dames de Bales,
GE répond en nous démontrant qu’il n’y a pas beaucoup et que nous n’arriverons pas à
remplir les places des individuelles.
Votation : Pour 8 Contre 0. Abstention 3 – le règlement sera adapté pour la saison 20172018.

Motion de ZH
ZH Propose de faire les finales des championnats Suisse Doublette une catégorie par jour
comme ça les personnes n’ont pas besoin de prendre un hôtel et font aller-retour le même
jour. SB dit qu’il a calculé sur 16 pistes pour le samedi ce qui a donné trop de doublette et
s’en excuse. Une discussion se fait et il en ressort que c’est assez difficile avec le calendrier
actuel ou il faudrait choisir 2 à 3 centres pour le faire.
Votation : Pour 3 = 6 points. Contre 3 = 9 points. Abstention 5= 7 points. Motion refusée
ZH avait proposé d’enlever les ligues des moyennes officiels. BS dit qu’il faut des tournois
sur x semaines (ne sont pas des ligues) et que les huilages sont difficiles donc les gens perdent
pas mal de quilles à leur moyenne.
SB dit que certaines sections mettent des huilages difficiles lors de ces ligues pour habituer et
élever le niveau des joueurs.
JU prend la parole et explique qu’il a remarqué qu’il a des joueurs(euses) qu’ils font que des
ligues et restent en C et se font plaisir aux championnats Suisse en faisant des bons résultats.
Et que c’est dommage que certaines personnes ne jouent pas plus de tournoi afin d’augmenter
leur moyenne.
ZH pense que peut-être il y aura plus de personne en tournoi afin d’avoir leurs parties
officielles.
ZG annonce que si ça passe il va perdre 50% des licenciés.
TG/SG dit qu’il essaye de faire les huilages de SB durant la ligue. Donc vu que c’est un peu
plus dure ils ont besoin de l’HDC.
BS rajoute pourquoi les centres homologueront leurs pistes.
Votation : Pour 2. Contre 8. Abstention 1.
Concernant les 2 autres points par rapport aux handicapes et à refaire des qualifications pour
la QubicaAMF, SB dit que lors de la dernière séance nous avons décidé de laisser au moins 1
ans pour les HDC et de voir après. Et pour la QAMF qu’un tournoi sera fait donc laissons
faire au moins le 1er. Donc aucune autre discussion sera faite. La majorité est d’accord.

Rapport des sections
RAS : NE ; JU ; TG/SG ; BE ; VD ; BS ; NW
GE : Dit que les conditions avec leur centre est assez difficile la saison prochaine il y aura que
3 HA. Suite à des problèmes de machine à huiler et autres.
SZ : Annonce que Meierskappel passe en bowling à ficelle est donc ne peux plus rien
organiser là-bas. Donc maintenant iront à Zurich à Schlieren. Le bowling fera une
homologation de piste courant de l’été 2017.
ZH : Pose une question par rapport à l’art. 85.5.2 Il explique que lors du Track international
un joueur qui avait une interdiction de jouer (licence Suisse) a quand même joué sous licence
Allemande. SB demande si nous voulons voter qu’une personne Suisse qui est suspendu de sa
licence ne puissent pas jouer de tournoi International en Suisse sous une autres licences.
Votation : Pour unanimité. Contre 0. Abstention – la phrase sera rajouté dans le règlement.
ZG : Annonce qu’ils doivent faire une assemblée générale extraordinaire pour refaire un
comité.
SB dit que certains tournois n’ont pas respecter l’huilage avec le ratio de 5 :1 et trouve
dommage que les organisateurs de tournoi ne discutent pas plus avec le centre de bowling.
SB donne les dernières médailles et un roll up à Genève qui sera repris par SB pour amener à
TG/SG et un autre à NW. Il rappelle que le Roll up doit être mis à l’entrée du bowling durant
les championnats Suisse et vers le podium pour les photos officielles.
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.
Il remercie l’assemblée pour les nombreuses années passées et souhaitent pleins de succès à
tous.
Prochaine réunion de la commission sportive le 9 novembre 2017
Fin de la réunion 21h50
Xavier Ecoffey

