PV réunion du comité élargi SWISS BOWLING du 14.08.2004 14.00 h à Lyssach
Sections présentes:

BS
BE
GE
NE
NW
SZ
TG
TI
VD
ZG
ZH

Max Plüss (MP)
Pamela Marschall (PM), Hans Röthlisberger (HR)
Philippe Privat(PP), R.-Y. Genilard (RG)
(non-excusé)
Thomas Beeler (TB)
Max Züger (MZ)
Peter Unternährer (PU)
Marion Massarotto (MM)
(excusé)
(non-excusé)
Bigi Manico (BM)

Présents comité :

Beni Doppler(BD)
Bruno Tambini(BT)
Brigitte Ecoffey(BE)
Beat Grauwiler(BG);
Thierry Gioria(GT)(dès 14.30h)

Autres:

Iris Karakash(IK)(SB-Club)

Excusés:

Bachmann Charles (malade) ; v.d. Heuvel Tammo (vacances) ; Ecoffey Sarah (maternité);
Section VD

Non-excusés:

Sections NE et ZG

Orientations
Réunion est présidée par BD.
BD informe que Charly Bachmann est sérieusement malade, mais il est persuadé de gérir complètement de sa
maladie.
BD félicite Sarah Ecoffey pour la naissance de leur fils Kilian, félicitations aussi à la Grand-Maman Brigitte
présente à ce jour.

1.

SWISS BOWLING Club
BD informe de façon générale sur la forme et la conception.
IK informe en détails.
Passé :
coûts élevés pour 1 coach national
manque de réussite
groupes trop grands
pas assez de stages
Futur:
plus grand nombre de stages
distances plus courtes
groupes plus petits
coûts réduits
efficience améliorée
IK explique les quoi, comment, quand et ou… Sont prévus 6 stages régionaux et 2 nationaux.
National 2.10.04 ev. 3.11.04 et 30.4.05(pas de tournois nationaux)
On cherche des centres pour les stages qui offrent un prix entre 13 et 15 Fr. de l’heure.
Horaire des stages le samedi, de 10.00 – 14.00 h
Dates et conception (voire annexes)
Discussion:
Diverses questions auxquelles peut être répondu de façon satisfaisante.
Une certaine méfiance au départ peut être abolie.
BM demande qu’une personne responsable pour la recherche de sponsors soient nommée au
comité, pour la recherche d’argent durant toute l’année.
MP explique que dans la situation économique actuelle, il est pratiquement impossible de trouver
des sponsors, même pour de petites sommes.
Financement par grands tournois et plus grandes cotisations est également proposé.
Plus de membres produisent plus de cotisations (voir „recrutement de nouveaux membres“ pt. 3)

2.

Doping
BD informe:

Les règlementations sont celles de Swiss Olympic, pas de SB.
La saison passée a fait fonction de test, à partir de maintement le règlement doit être strictement appliqué.
Qui ne signe pas la déclaration de soumission n’est pas autorisé à jouer.
Les déclarations remplies sont à envoyer immédiatement après la compétition à Thierry Gioria et seront controllées
par celui-ci si elles sont complètes.
Le reste suivant règlement Doping (voir annexes).
Informations concernant le doping sur www.swissbowling.org; www.swissolympic.ch et www.dopinginfo.ch
MM demande si la liste doping et le règlement sont disponibles en italien? BD se renseignera.

3.

Recrutement de nouveaux membres
BD informe:
Stagnation du nombre de membres sur env. 1000, cela représente un problème.
Le comité a comme but de recruter plus de membres.
Promotion par les sections est absolument nécessaire.
Proposition: evtl. un système à 2 classes (Ligue „Fun“) ; dans les bowling non homologués, organisation de tournois
ou de ligues « Fun ».
Persuader les centres non-homologués de faire homologuer leurs pistes.
Promotion du sport de base – corporatifs.
BD prie toutes les sections, de faire parvenir leurs propositions et idées concernant le recrutement de nouveaux
membres, jusqu’à fin novembre à Charles Bachmann.

4.

Divers
BD félicite Marcel Blaser pour son titre de Champion d’Europe Seniors en catégorie individuel B.
BD remercie les organisateurs et les personnes assistantes qui ont contribuées à la participation aux championnats
d’Europe Juniors à Augsbourg. BE remarque les réactions positives de tous les participants et les bonnes
performances sur les pistes difficiles. Malheureusement, il ne sera pas possible aux Suisses de participer aux CE
2005, ces championnats ayant lieu en dehors de la période de vacances scolaires helvétiques.
BG félicite également Sandro Ancarani pour ses deux titres aux Championnats internationaux d’Allemagne Juniors
en individuel et en doublette.
BM demande au comité SB de régler l’accompagement d’un officiel SB aux compétitions internationales comme la
Coupe d’Europe ou la Coupe du Monde de facon uniforme et définitive. Ces participations doivent être réglées le
plus tôt possible ainsi que les réservations et commandes qui sont à faire le plus vite possible.
La section Tessin s’est dissoute lors de son assemblée générale, à cause de différences importantes avec 3 de ses
membres. Pour l’AD, une nouvelle demande d’admission a été déposée. Le comité soutien cette demande, vu que le
comité avait déjà soutenu la 1. demande, malgré que les conditions requises par les statuts n’aient pas toutes été
remplies. (nombre minimum de joueurs)
Une critique générale est apportée concernant le manque d’acceptance des médailles aux championnats Suisses. Il
serait important de reformer celles-ci, de facon qu’il soit clairement reconnaissable quel rang a été obtenu.
Il devrait aussi être possible d’appliquer une langue claire et compréhensible, et non un mélange entre anglais,
français, allemand etc.
La demande de TB, si le procédé de distribution des licences a fonctionné, peut être répondu par BG avec un :„oui,
très bien“. Il ne peut néanmoins pas dire si les sections on déjà effectués le payement.
BG remarque que la liste des moyennes sera publiée au court de la semaine prochaine.
Il prie toutes les sections de faire parvenir leurs listes actuelles des comités des sections à BG et BD.
BD remercie pour la présence et clos la réunion à 16.30 h en informant que la prochaine réunion du comité élargi
aura lieu en début décembre.

Un grand remerciement à Beat Grauwiler pour le PV en allemand. / B.Doppler

Annexes:
• Documents concernant la règlementation Doping
• Documents concernant le Swissbowling Club

