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Protocole de réunion du comité Swiss Bowling (SB) 

Date/Heure: 12.10.2019 à 10h00 

Lieu: Hôtel du Restaurant autoroute Grauholz, Wolfackerweg 18, 3063 Ittigen 

Présent: Xavier Ecoffey XE Président SB 
Luciano Fiorani LF Président sportif SB 
Mario Ancarani MA Vice-président sportif SB 
Ralph-Yves Genillard RYG Seniors SB  
 

Excusé: Gaby Guth GG Secrétariat SB – 
Pierre-Andre Syrvet PAS Trésorier SB 
 

  

1. Bienvenue 
XE souhaite la bienvenue et remercie aux membres du comité de s’être déplacés.  
 
 

2. Supposition du dernier Protocole  
RAS  
 
 

3. Championnats Séniors et autres durant la saison 
 
Championnat Européen Sénior à Vienne  

- XE demande ce qui en ai pour les Championnats Européen Séniors à Vienne en janvier 2020. 
Après discussions nous décidons d’annuler ce déplacement. Le temps nous est trop court 
pour la création d’une équipe Homme et Dame. Nous regarderons lors d’une prochaine as-
semblée ce que nous pouvons faire pour les Séniors. RYG rappelle qu’il y en a de plus en 
plus. XE rappelle qu’il prend le mandat et ne voudrait pas faire n’importe quoi dans la précipi-
tation. 

 
Championnat d’Europe Jeune à Tilburg (Hollande) 

- Après discussion dans le comité nous décidons de garder cette compétition pour les jeunes. 
XE demande qui peut s’en occuper ? MA dit qu’il a vu avec Dario Ancarani (DA) et il serait 
d’accord de le faire. XE est d’accord mais demande qu’il y ait une communication entre XE et 
DA afin de savoir ce qu’il veut faire exactement, et que le comité a un droit de décision pour 
les joueurs(euses) sélectionnés. MA et DA feront le programme et les convocations. MA va 
s’occuper rapidement afin d’aller de l’avant. On convoquerait 10 à 15 juniors pour voir l’évolu-
tion de certain.  

 
Championnat d’Europe Dame à Aalborg (Danemark)  

- Idem que pour les juniors nous décidons d’envoyer une équipe mais dépendant les résultats 
des filles, nous nous concerterons pour voir si on le fait avec 6 joueuses ou moins. Dario An-
carani s’en occupera. MA va faire les convocations et tiendra au courant XE pour la suite. On 
convoquerait environ 10 femmes pour le 1er stage (trials) 

 
Championnat d’Europe Homme à Helsinki (Finlande) 

- XE annonce que c’est pour la prochaine saison, mais nous discutons quand même un peu et 
nous allons en faire une. D’abord on lance les deux 1ères puis on s’occupera d’ici un mois des 
hommes.  

MA dit que Sandro aimerait aussi s’occuper d’une équipe. XE dit qu’il n’est pas contre mais il faudrait 
qu’une formation soit faite. Pour avoir des bases solides.  
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LF dit qu’il a contact avec une personne en Allemagne qui pourrait donner des courts d’entraineur. XE 
dit ok il faudrait voir les tarifs et combien il demanderait pour s’occuper d’une des équipes. LF va en-
core voir et tient le comité au courant.  
 
XE regarde le reste du calendrier jusqu’à fin 2020 et décidons que nous n’enverrons personne au 
Championnat du monde Jeune à Vegas et non plus au World Single à Vegas.  
 
XE reprend des points discutés avec PAS lors d’une préséance, il dit qu’il ne trouve pas trop normal 
d’envoyer des gens à l’ECC et QAMF World Cup seule sans membre de la fédération. Après discu-
tions nous regarderons ce point lors des prochains qualifiés. 
 
4. Règlement sportif SB 
XE demande à LF et MA par rapport au règlement sportif des championnats Suisse sur le site, si tous 

ont été votés à la commission sportive. Après discussion pas tous totalement, il y a eu des 
grandes discutions, sur les changements que LF et MA désirent faire mais jamais un vrai vote. 
XE propose que nous les regardions maintenant et que pour la prochaine commission sportive, 
les présidents sportifs reçoivent en même temps que la convocation les changements afin de les 
faire voter. Par rapport au championnat Suisse individuel et doublette, LF dit que pour lui ca se-
rait bien de supprimer les % afin que tous le monde qui désirent jouer puissent s’inscrire, il pense 
aux petites sections qui sont limitées de temps en temps. On n’est pas contre mais il faudra faire 
attention au bowling qui reçoit s’il y a trop de monde, par rapport aux nombres de pistes. On es-
saie comme ça et on verra pour autant que les règlements sont acceptés.  

 
XE demande si nous ne voulons pas demander pour les championnats Suisse Doublette pour les 

supprimer, LF va réfléchir et au cas où voir avec la commission sportive 
 
 Pour la Ligue Nationale nous allons faire un changement pour le groupe B qui il y est deux 

équipes qui montent et descendent. Pour le groupe C en fin de saison, si nous avons des nou-
velles équipes voudraient venir on regardera pour les qualifications régionales. LF et MA vont 
changer dans le règlement.  

 
 Pour la saison 2020/2021 mettre les championnats Suisse Séniors à 6 parties. RYG demande de 

voir de revenir en arrière pour ces championnats et de mettre si on peut sur deux week-end Indi-
viduel et doublette.  

 
 Pour la QAMF voir ce que nous voulons faire à l’avenir. Par contre nous indemniserons CHF 

1'000.— par joueur(euse) pour le voyage vu que l’inscription et l’hôtel est payé par QAMF.  
 
5. Liste des suspens 

- Pour l’instant il en existe plus. XE va voir avec GG pour en refaire une afin de suivre les 
choses.  

 
6. Divers, tour de table 
LF annonce que la prochaine date de l’assemblée des délégués n’a pas été dite et la réservation non 

plus à la maison des Sports. XE va voir avec GG pour faire rapidement et de réserver le traduc-
teur (voir le prix) aussi.  

MA demande des informations sur le site internet. XE répond que pour l’instant c’est compliqué et va 
voir avec Christian Kaser vu qu’il travaille dedans et lui demander une offre pour le compléter.  

Il demande aussi pour les mutations. XE réponde que c’est aussi M. Kaser avec GG qui le font pour 
l’instant. XE dit qu’il doit aussi en parler avec eux pour trouver des meilleures solutions.  
 
MA demande de voir pour enlever des fichiers dans le Dropbox du comité, parce qu’elle est bientôt 
pleine et il ne veut pas payer. XE comprend tout à fait et va voir ce que nous pouvons faire. Surement 
garder que la saison passée et la saison à venir. Et sauvegarder le reste ailleurs.  
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RYG annonce qu’il va envoyer à tous les présidents sportifs et tous les membres Séniors pour 
l’ESBC 2020 à Berlin, ces prochains jours.  

RYG demande de prendre la place de vice-président et argumente que ca serai mieux d’avoir un nom 
à ce poste. XE répond que pas de souci nous allons le mettre sur le site.  

 
XE propose de ne plus payer les séances du comité, mais de verser la somme annuelle de CHF 

1000.— au comité. Tous sont d’accord.  
 Il annonce aussi qu’il va faire au plus vite pour rencontrer les présidents de sections individuel et 

les bowlings afin de savoir plus sur ce qu’il pense de SB et de trouver des solutions avec eux afin 
de récupérer plus de membre.  

 
Prochaines dates 
Pour l’instant aucune date est donnée pour une prochaine séance de comité.  
 

    

    

    

 
 
Fin de la réunion du comité : 14h00 
 
 
Le 25 octobre 2019, Swiss Bowling Xavier Ecoffey 
 


