
 
PV de l’assemblée de la Commission Sportive du 18 avril 2018 à Düdingen  
 
 
Liste des présences: 
 
Lucio Fiorani       Président Sportif SB 
Mario Ancarani      Adjoint Président Sportif SB 
Cuva Tanya      Président Sportif ZH 
Jean-Marc Godel      Président Sportif VD 
Andreas Bösiger      Président Sportif BE 
Göran Persson      Président Sportif BS 
David Gamboa      Président Sportif GE 
Alain Ryser      Président Sportif NE 
Andreas Simeaner     Président Sportif TG/SG 
Juan Escribano      Président Sportif JU 
 
Absent:  
Katia Ancarani      Interprète et traductrice 
Stephan Lachat      Président Sportif NW 
Yves Alain Frey      Président Sportif ZG 
 
Non excusé: 
Stefan Koch      Président Sportif SZ 
 
 
Début de l'assemblée ponctuel à 19h00. 
 
PV de la dernière séance: 
Le PV est accepté à l'unanimité.  
 
 
Calendrier SB - Championnats Suisse - Saison 2018/2019: 
Après un long briefing avec échange de données et centre de bowling, nous sommes arrivés à une bonne 
conclusion. Pour les championnats en rapport avec la Suisse alémanique, nous avons réussi à tous les caser dans 
des centres de bowling. Il y a un problème à résoudre avec les championnats à Bâle, car on ne sait pas encore si 
les 8 pistes à l’étage supérieur seront homologuées. Pour les championnats en Romandie, Genève accueillera la 
semi finale HA/DA. Pour le reste, il faudra attendre la réponse définitive du président sportif VD. 
 
Calendrier SB - Tournois nationaux et internationaux - Saison 2018/2019: 
Presque tous les organisateurs ont annoncé, comme prévu, leurs tournois. A l’exception de 3 tournois qui n’ont 
pas encore complété définitivement les données prescrites.  
  
Ligue Nationale 2019/2020: 
Certains présidents de sport se sont plaints de la façon dont la Ligue nationale est jouée. 
Les présidents des sports de SB vont essayer de trouver une solution pour la prochaine réunion de la commission 
des sports en novembre. 
 
 
 



Championnats Suisse 2020: 
Ici aussi, il nous faudra changer la forme qui est actuellement plutôt compliquée et qui demande beaucoup de 
temps et de patience pour la distribution des joueurs/euses des diverses sections. 
 
Actualisation Handicap: 
Lors de la commission sportive du 21 février 2018, il a été décidé que l’handicap d’un joueur devrait être 
actualisé tous les 3 mois vers le haut et vers le bas. 
A l’assemblée du comité du les décisions prisent lors de l’assemblée de la commission sportive seront reportées 
(comme toujours) par le président sportif SB (L. Fiorani). 
Après une longue discussion, le comité SB a décidé que l’actualisation de l’handicap aurait lieu tous les 3 mois 
mais seulement si le joueur/la joueuse joue une moyenne plus haute que la précédente. Lors d’une moyenne plus 
basse que la précédente, l’handicap ne sera pas actualisé. Une fois la saison terminée, l’handicap sera actualisé 
dans les deux directions (vers le haut et le bas).  
 
Rapports des sections: 
 
JU:  
Aucun thème à discuter.  
 
GE:  
Il demande que la ligue nationale débute à 10h00 au lieu de 9h00.  
 
WD:  
Ils ne sont pas d’accord sur la décision du comité SB concernant l’actualisation de l’handicap dans un seul sens.  
 
BE:  
Ils demandent, pour des raisons techniques, que les finalistes des championnats Suisse individuels informent les 
responsables, s’ils ne peuvent pas y participer. 
 
ZH:  
Aucun thème à discuter. 
 
BS: 
Aucun thème à discuter. 
 
NE: 
Ils ont constaté que sur le site Swiss Bowling les pages suivantes ne fonctionnent pas: Nr. 01 règlement sportif et 
Nr. 10 catégories et moyennes. 
 
TG/SG:  
Aucun thème à discuter. 
 

 
La prochaine assemblée de la commission sportive aura lieu le mercredi 7 novembre 2018. 

L'assemblée s’est terminée à 21h30. 

  
M. Ancarani (pour le PV) 
L. Fiorani (pour la traduction) 
K. Ancarani (pour la correction et la traduction) 
 
En cas de doute, c'est l'exemplaire allemand qui fait foi.  
 


