
PV de l’assemblée de la Commission Sportive du 7 novembre 2018 à Düdingen  
 
 
Liste des présences: 
Lucio Fiorani     LF    Président Sportif SB 
Mario Ancarani MA    Adjoint Président Sportif SB 
David Gamboa DG    Président Sportif GE 
Grégory Chepard GC    Président JU 
Alain Ryser AR    Président Sportif NE 
Andreas Simeaner AS    Président Sportif TG/SG 
Jean-Marc Godel JG    Président Sportif VD 
Beat Grauwiler BG    Mutations ZH 
 
 
Absents:  
Katia Ancarani    KA    Interprète et traductrice 
Andreas Bösiger   AB    Président Sportif BE 
Göran Persson   GP    Président Sportif BS 
Yves Frey    YF    Président Sportif ZG 
Stephan Lachat   SL    Président Sportif NW 
Fabian Fischbacher   FF    Président Sportif SH 
Stefan Koch    SF    Président Sportif SZ 
 
 
Début ponctuel de l'assemblée à 19h00. 
 
PV de la dernière séance: 
Le PV est accepté à l'unanimité.  
 
Distribution: 
MA a recalculé la distribution et l'a remise aux présidents sportifs présents. Les présidents sportifs 
absents recevront également une copie par email. 
 
Thème en attente de la dernière assemblée: 
Lors de la dernière assemblée, certains membres voulaient apporter quelques améliorations à la ligue 
nationale. MA et LF ont mentionné leur proposition. 
Après une petite et constructive discussion, la commission a décidé que la proposition devra être 
faite par écrit et que le document devra être envoyé aux membres de la commission. Celle-ci sera par 
la suite soumise au vote lors de la prochaine réunion. 
 
Règlement: 
Règlement (60ème COUPE DU MONDE QUBICA AMF) LF propose un changement de l’article 
Art. 60.2.2 concernant les sanctions; cette proposition sera soumise au vote lors de la prochaine 
réunion. 
 



 
Motion: 
La motion écrite de la section ZH a été rejetée par la commission sportive. 
Justification: il s'agit d'une décision qui appartient au comité SB. 
 
Rapports des sections: 
 
GE:  Ils réfléchissent au sujet d’un nouveau handicap SB. 
 
JU:  Ils nous informent que les championnats de section se dérouleront à Vidy. 
 
NU:  Ils nous annoncent également que les championnats de section se dérouleront à Vidy. 
  
ZH: Ils nous informent que la demande rejetée sera transférée au comité SB.  Ils sont 

également de l’avis que l’handicap SB doit être modifié et soumettront une motion à la 
prochaine assemblée sportive.   

 
TG/SG: Aucun thème. 
 
VD:  Ils nous communiquent qu'ils ont l'intention d'organiser une journée portes ouvertes. 
  Un samedi à Miami et un samedi à Vidy; les dates sont encore ouvertes.  
 
 
Varia: 
Dans le calendrier 2018/2019, deux tournois ont finalement été annulés: 
- 27-28 octobre (Basler Cup 2018) 
- 15-16 juin (Tournoi des Dauphins 2019) 
 
Pour des raisons techniques et financières, 
(Qubica WC Finale 2019) sera avancé au 15-16 juin 2019. 
 
LF a tenu à dire deux mots sur le succès de l'exposition SB au Züspa à ZH. 
Il est convaincu que SB aura encore un plus grand succès l’année prochaine lors d’une nouvelle 
participation au Züspa. 
 
 
La prochaine assemblée de la commission sportive aura lieu le mercredi 10 avril 2019. 
 
L'assemblée s’est terminée à 20h15. 
  
Mario Ancarani pour le PV. 
Katia Ancarani pour la traduction en français. 
En cas de doute, c'est l'exemplaire allemand qui fait foi.  
 
 


