REUNION ENTRE BOWLING SWITZERLAND ET LA SGB
Suite au sondage envoyé par mail aux joueurs de la section genevoise,
deux membres du comité SGB se sont entretenus avec des représentants
de Bowling Switzerland pour défendre les intérêts et envies des joueurs.
Vous pouvez consulter le PV réalisé par notre président en annexe.

CHAMPIONNATS GENEVOIS 2019
Nos championnats de section débuteront le mardi 08 janvier et
s’achèveront le samedi 26 janvier 2019, jour des finales all-events.
Les 7 tours de cette compétition se dérouleront au centre de La Praille. Le
comité a décidé d’ajouter un tour supplémentaire uniquement dans le cas
où le tour double mixte et les tours doublettes seraient complets.
Pour vous inscrire, vous devrez utiliser les formulaires d’inscription directe
qui seront disponibles sur notre site officiel. (www.sgbbowling.org)
Les inscriptions seront ouvertes le lundi 10 décembre 2018.
Le cas échéant, les inscriptions adressées avant cette date ne seront pas
prises en considération.
Toutes les informations et documents nécessaires seront adressés
prochainement aux présidents de club et aux membres individuels.
Comme chaque année nous recherchons :
• des volontaires prêts à consacrer quelques heures pour nous aider
‘à la table’ lors d’un des tours de jeu. Si tel est votre cas n’hésitez
pas à vous annoncer auprès de notre président sportif
(david.gamboads@gmail.com).
• des annonceurs désireux de nous soutenir en mettant une publicité
dans la brochure des Championnats Genevois et/ou sur notre site
officiel. Si vous êtes intéressé(e) ou connaissez quelqu’un
susceptible de l’être veuillez en faire part à un membre du Comité
SGB.
Nous vous en remercions par avance.
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HUILAGE CHAMPIONNATS GENEVOIS 2019 ET ENTRAINEMENTS
L’huilage officiel qui sera appliqué lors des championnats genevois 2019
est le Furka 41 50ul. Les licenciés pourront s’entraîner sur des pistes
prévues avec ce modèle d’huilage le :
•
•
•
•
•
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HANDICAP ET CATEGORIES OFFICIELLES
Contrairement à ce qui a été annoncé l’année dernière dans le bullet’info
n°4, le changement de handicap ne sera revu qu’à la baisse tous les trois
mois.
En ce qui concerne les catégories officielles, ces dernières ne changeront
pas en cours de saison.

TOURNOI DE L’ESCALADE 2018
Cette année, notre traditionnel tournoi de l’Escalade est annulé. Le comité
travaille sur une alternative à ce tournoi pour l’année prochaine. Ce
dernier pourrait éventuellement se réaliser au centre de Balexert.
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PV de la réunion du mercredi 29 août 2018 à 17h30 au bowling de la Praille :
Pour Bowling Switzerland :
•
•

Gianfranco Stabile
Raymond Lok

Pour la SGB :
•
•

David Gamboa Dos Santos
Philippe Louvrier

✓ En ce qui concerne le SOLITAIRE, quel que soit le nombre de participants, il faudra
impérativement utiliser les piste 1-2
✓ Des licenciés ne participant pas au SOLITAIRE et désirant s’entraîner pourront au besoin être
placés sur les pistes directement à côté de la compétition. En cas de nécessité, ces pistes
pourront être utilisées comme pistes de rechange et le bowling demandera alors aux joueurs
ne participant pas à la compétition de libérer leurs pistes.
✓ En ce qui concerne les entrainements du samedi et du dimanche matin, demande a été faite
de pouvoir débuter à 9h30. Celle-ci est à l’étude mais ne pourra pas être envisagée avant 2019.
✓ Les horaires d’entrainement à prix licenciés sont du lundi au jeudi de 11h00 à la fermeture, le
vendredi de 11h00 à 18H00 et le week-end de 10h00 à 13h00. Si un jour férié tombe un jour
de semaine, il sera considéré comme un dimanche (tarif préférentiel jusqu’à 13h00). Une veille
de jour férié sera considérée comme un vendredi (tarif préférentiel jusqu’à 18h00).
✓ Les jeudis dès 17h00, des pistes préparées seront disponibles pour des entraînements, sauf
cas exceptionnel (forte affluence ou vacances scolaires). Il est conseillé d’appeler le bowling
dans la journée afin de savoir si les pistes seront préparées ou non et pour réserver, comme il
faut le faire le week-end.
✓ Le prix des parties « licenciés » est fixé à 4.- jusqu’au 31 décembre 2018. Il pourrait passer à
4,50.- dès le 1er janvier 2019.
✓ Bowling Switzerland accepte la requête de la SGB de réintroduire dès le 1er novembre 2018 la
possibilité d’un entraînement à l’heure, écrans éteints, sans tenir compte du nombre de
parties. Le prix a été fixé à 24.- par heure. Il n’y aura pas de fractionnement des heures. Les
joueurs devront arrêter au terme de l’heure ou entamer une deuxième heure qui sera
intégralement comptabilisée.
✓ Si la technique le permet dans le futur bowling de Balexert (ou en cas de modification des
installations existantes à la Praille), le joueur à l’entraînement pourrait avoir le choix des quilles
posées par la machinerie.
✓ Le bowling nous rappelle l’existence du bowling à gogo les mercredis et dimanches de 21h00
à 00h30 au prix de 25.- par personne. En cas de faible affluence, un début avancé à 20h00 peut
être négocié. Les caisses devront être reprogrammées en conséquence.
✓ Le bowling pourra exiger, en cas de forte affluence, un regroupement des joueurs à
l’entraînement. Deux joueurs par piste est un nombre minimal acceptable.
✓ En accord avec les techniciens du bowling et dès programmation des machines, une
préparation « sportive » des pistes avec un huilage plus exigeant sera mis en place une fois par
mois. Les membres SGB en seront informés par email ou sur la page Facebook
✓ Bowling Switzerland acte la volonté de la SGB d’organiser dès 2020 un tournoi promotionnel
open et un tournoi licenciés d’envergure une fois par an. Le tournoi open pourrait se tenir à la
fin juin et le tournoi licenciés aux alentours de la rentrée scolaire. Ils seraient même disposés
à participer partiellement au financement des tournois, notamment de rétrocéder une partie
de l’encaissement des parties pour la planche de prix.

✓ Le nouveau bowling de Balexert est en cours de montage. Celui-ci devrait comprendre 16
pistes et permettra une plus grande variété d’horaires pour les ligues licenciés et corporatives.
✓ Dans un but de dynamisation et de promotion du nouveau bowling de Balexert, la SGB a
proposé l’étude de l’enregistrement des records de pistes avec un système de récompense.
Les modalités d’organisation sont à la charge de la SGB, le bowling étudiera les contraintes
techniques pour afficher les records de piste.
✓ Bowling Switzerland prend note de la volonté de la SGB de promouvoir le bowling auprès des
jeunes et s’engage à terme à créer des conditions financières favorables en cas d’accord sur la
création d’une section junior (prix bas pour les parties junior).
✓ Bowling Switzerland demande aux membres licenciés de s’adresser avec courtoisie au
personnel des bowling et de proscrire toute forme d’agressivité à son égard.
✓ Ils rappellent que l’accès à la partie technique derrière les pistes est strictement interdit à
toute personne autre que les employés du bowling.
✓ On nous demande également de ne plus amener de boissons ou de nourriture personnelles
dans l’enceinte du bowling. La tolérance sera accrue lors des compétitions si le joueur a besoin
de boissons spécifiques ou de nourriture non commercialisées par le bowling.
✓ La proposition de la SGB de réintroduire une forme de carte de fidélité n’a pas été retenue par
Bowling Switzerland.
✓ Les membres de Bowling Switzerland assurent la SGB que même si la partie « licenciés » de
leurs activités n’est de loin pas la plus lucrative, ils n’ont jamais tenu à nous évincer de leurs
bowlings et qu’au contraire, ils sont très favorables à une collaboration accrue basée sur des
échanges courtois et constructifs pour tenter de relancer le bowling sportif genevois.
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SECTION GENEVOISE DE BOWLING

Contrat de publicité
Entre

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________

(Raison Sociale et adresse).

ci-après désigné l’annonceur et la Section Genevoise de Bowling (SGB).

Objet publication sur le site officiel SGB et/ou
d a n s l a b r o c h u r e d e s C h a m p i o n n a t s G e n e v o i s 2 0 1 9 qui
se dérouleront dans le centre de La Praille durant le mois de janvier

La Section Genevoise de Bowling s’engage à faire figurer le support publicitaire
de l’annonceur au mieux possible de ses intérêts.
1)

2)

Format de l’annonce :
Demi-page dans la brochure

CHF

100. --

Page complète dans la brochure

CHF

200. --

Page de couverture intérieure de la brochure

CHF

500. –

Demi-page + Site pendant 1 an

CHF

500. –

Page complète + Site pendant 1 an

CHF

600. –

Texte de l’annonce
Selon le cliché/fichier joint à la présente.

Pour les annonces à paraître sur le site officiel SGB (www.sgbbowling.org) la
validité du contrat s’étend sur 1 année à compter du 1er du mois suivant la
signature du présent document.
L’annonceur s’engage à payer à la Section Genevoise de Bowling la somme de
CHF
dans les 30 jours suivant la réception de la facture.
Genève, le

L’annonceur

______________________

Pour la S.G.B.

______________________

