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Protocole de réunion du comité Swiss Bowling (SB) 

Date/Heure: 05.02.2020 à 19h00 

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

Présent: Xavier Ecoffey XE Président SB 
Ralph-Yves Genillard RYG Vice president SB  
Luciano Fiorani LF Président sportif SB 
Mario Ancarani MA Vice-président sportif SB 
Pierre-Andre Syrvet PAS Trésorier SB 
Mathieu Bergès                     Invité  
 

Excusé: Gaby Guth GG Secrétariat SB – 
 

  

1. Bienvenue 
XE souhaite la bienvenue et remercie aux membres du comité de s’être déplacés.  
Il annonce qu’il a invité Mathieu Bergès pour le poste de PR Marketing. Mathieu prendra la parole 
plus tard dans l’assemblée. 
 
 
 

2. Supposition du dernier Protocole  
RAS  
 
 
 

3. Equipe Nationale  
Problème de frais :  
QubicaAMF World Cup concernant le règlement sur le site SB il n’est pas à jour pour les frais de 
déplacement. PA va prendre contact avec Madeleine Manns et va régler se qu’on lui doit. De 
même pour lui. 
Pour Ankara PAS va voir aussi avec Vanessa Rodigues pour les frais.  
 
Team Suisse Juniors :  
Le tout est gérer par Dario Ancarani. Rien à signaler pour le moment. Donc 2 juniors Homme et 1 
junior Dame se rendront à Tilburg en Hollande. 
 
Team Suisse Dame  
LF annonce que 3 dames qui lui ont écrit pour leur dire qu’elles ne pouvaient pas venir au stage. 
Après discussion le comité décide que les joueuses doivent choisir entre le Team Suisse ou leur 
tournoi. Donc nous ne sélectionnerons pas ces 3 joueuses.  Les 3 dames qui représenteront la 
Suisse à Aalborg au Danemark en juin prochain sont : Vanessa Rodrigues ; Muriel Maurer ; Katia 
Ancarani. 
Le responsable pour cette formation est Dario Ancarani. 
 
Team Suisse Homme 
LF et MA nous annonce qu’ils auraient trouvé un coach pour cette équipe, Il est Allemand et vien-
dra au stage le 15 février à Spiez pour prendre connaissance de l’équipe. Les noms de la sélec-
tion seront connus plus tard dans la saison.  Cette équipe disputera à Helsinki en Finlande les 
championnats d’Europe et ceux-ci sont qualificatif pour les Championnats du monde 2021. Si 
l’équipe se qualifie directement elle se présentera au championnat du monde. Par contre si c’est 
sur du repêchage elle n’ira pas.  
L’inscription sera faite par XE la semaine du 3 au 08 février 2020.  
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4. Liste des suspens 
XE présente une liste des suspens qu’il pense que le comité devrait mettre en place. Tous sont 
d’accord. PA rajoute de faire une liste aussi d’idée – de vision. Donc avec le PV le comité recevra 
une liste des suspens + une liste de vision. 
 
 
 

5. Explication de Mathieu Bergès 
Mathieu aimerait venir au comité et prendre la place de PR Marketing afin de faire avancer Swiss 
Bowling pour entre autres augmenter la visibilité de SB. Il prévoit pour ce projet env 5 à 7 ans. Il 
nous explique sa vision. Le comité accepte sans hésitation la venue de Mathieu en intérim jusqu’à 
la prochaine assemblée des délégués. XE le remercie pour son implication pour SB. Des informa-
tions suivront d’ici quelques mois.  Ce travail sera sous le nom de « Stratégie 2020-2026 ». 
 
 
 

6. Tour de table  
LC : Demande pour les maillots des équipes nationale. Pour les dames elles ont toutes le maillot 
du précèdent championnat d’Europe. Pour les juniors la même chose. Par contre pour les 
hommes nous regarderons dès que la sélection officielle sera faite. RYG va voir aussi avec la 
maque Erera. XE dit qu’il peut avoir des maillots chez Inverse pour le prix de Eur 30.—(prix spé-
ciale)  
LC propose de se voir durant les tournois pour discuter des points importants. 
 
PA : Annonce que ça fait depuis un mois que XE et lui-même ont reçu les codes de PostFinance. 
Il est content de travailler avec le comité et espère que les idées qui seront mises en place feront 
avancer SB. Il demande aussi que les règlements avant d’être soumis à la Commission sportive 
soit discuté et voté au comité SB. 
 
RYG : Nous montre les Pins pour l’ESBC2020. Tout est ok. Et rappel à XE de voir pour les mail-
lots Inverse pour l’ESBC.  
 
MA : Nous explique qu’à Zurich les championnats de section « Juniors » sont ouvert à tous et 
donc des allemands viennent joués. Donc c’est difficile pour les juniors Zurichois de faire un po-
dium. XE lui répond que si c’est ouvert é tous c’est un tournoi Open et donc les moyennes ne sont 
pas prises en compte. MA demande comment on fait par exemple sur Vaud pour les joueurs qui 
jouent les championnats de section mais pas de compétitions Suisse. XE lui répond que nous 
vendons une licence vaudoise qui donne accès uniquement au compétition Vaudoise. MA trouve 
que s’est dommage et que SB ne touche rien par rapport à ça. On lui répond effectivement mais 
les joueurs n’ont pas de moyenne officielle. MA dit qu’à Zurich ils ont une sorte de carte de 
membre que le bowling vend et sa donne le droit aux parties moins chère et de jouer les compéti-
tions Zurichoise. XE dit qu’il faudrait voir avec la section de Zurich directement. Mais SB ne peut 
pas faire grand-chose, sur ce sujet.  
 
XE pose la question concernant les championnats régionale Suisse Romande et Suisse alle-
mande pour les joueurs qui se sont annoncés absent avant de jouer. Après discussion entre le 
comité, la décision est de ne pas amender les joueurs ou joueuses qui ont joués cette compétition 
et qu’à l’avenir on laissera jouer même s’ils ne peuvent pas allés jouer la demi-finale, pour autant 
qu’ils l’annoncent à la section organisatrice. Par contre pour les personnes qui n’ont pas averti le 
règlement sera appliqué, de plus ceux qui iront joués les demi-finale Suisse et qui seront qualifiés 
devront aller à la prochaine étape. Il ne sera pas possible de dire qu’ils ne vont pas à la finale. Au-
cun repêchage sera fait et une amende sera envoyée.   
Demande pour les HA/DA si c’est possible de faire un tour et de mettre 5 joueurs par coupe de 
piste. Comme ça Vaud peut faire une tour. LC accepte.  
Demande pour les prix d’inscription pour les finales individuelles. Le comité décide que ça soit 
gratuit.  
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7. Prochaines dates  

Pour l’instant aucune date est donnée pour une prochaine séance de comité. La prochaine sera 
surement pour préparer l’assemble des délégués.  
 
 
 

Fin de la réunion du comité : 21h40 
 
Le 8 février 2020, Swiss Bowling Xavier Ecoffey 
 
 
Les procès-verbaux sont rédigés en allemand et en français. En cas de malentendu, c’est la version originale an français qui s’ap-
plique 


