NOUVEAU COMITE SWISSBOWLING
Un nouveau comité Swissbowling a été élu cette année. Il se compose
comme suit :
Président :

Xavier Ecoffey

Président sportif :

Luciano Fiorani

Trésorier :

Pierre-André Syrvet

Secrétaire :

Gaby Guth

Mutations :

Gaby Guth

Resp. Seniors :

Ralph-Yves Genillard

Membre adjoint :

Mario Ancarani

Les postes de vice-président et responsable des juniors restent vacants.

CHAMPIONNATS GENEVOIS 2020
Nos championnats de section débuteront le mardi 07 janvier et
s’achèveront le samedi 25 janvier 2020, jour des finales all-events.
Les 7 tours de cette compétition se dérouleront au centre de La Praille.
Comme l’année dernière, 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 09 décembre 2019.
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.
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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. 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.

TOURNOI DE L’ESCALADE 2019
Notre traditionnel Tournoi de l’Escalade est de retour ! Il se déroulera le
dimanche 15 décembre au bowling de Balexert.
Ce tournoi est ouvert à tous les amateurs de bowling, qu’ils soient ou
non titulaires d’une licence.
Le règlement de cette manifestation sera très prochainement disponible
sur notre site officiel.
Les inscriptions seront ouvertes le lundi 04 novembre prochain.
En raison du nombre limité de places, une seule inscription par doublette
et/ou joueur sera autorisée jusqu’au 24 novembre 2019.
A partir du 25 novembre, et dans la limite des places disponibles, les
doublettes et/ou joueurs pourront s’inscrire pour un 2ème, voire un 3ème
tour.

CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS
Le comité Swiss Bowling informe ses membres que pour des raisons
budgétaires, la délégation Suisse ne participera pas au Championnat
d’Europe équipe qui doit se dérouler du 22 janvier au 2 février 2020 à
Vienne.
Toutefois, les seniors vont recevoir prochainement un sondage afin de
connaître les personnes qui seraient intéressées à la création d’une équipe
Nationale masculine ou féminine.
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PRIX DES PARTIES
Dès le 1er novembre 2019 jusqu’à fin août 2020, les prix suivants seront
appliqués aux licenciés SB dans les centres de Praille et de Balexert, ainsi
que dans tous les autres centres Bowling Switzerland.
Lundi au Jeudi de 10h à 01h00
Vendredi & Samedi de 10h à 18h
Vendredi & Samedi de 18h à 02h00
Dimanche de 09h00 à 13h00
Dimanche de 13h00 à 01h00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

4.50
4.50
9.00
4.50
9.00

Par ailleurs, le « package » 3 parties à 10 CHF sera accordé aux jours
suivants sauf les jours fériés, veilles de fête et pendant les vacances
scolaires (excepté juillet/août) :
Lundi au Jeudi de 10h à 01h00
Vendredi de 10h à 18h00
Dimanche de 20h à 01h00
Le « package » de 3 parties à 10 CHF est un package par joueur sans
limite. C’est-à-dire qu’un joueur peut jouer plusieurs packages.
Ex : 9 parties = 3 packages de 3 parties = 30 CHF.
Toutefois, si le joueur fait moins de 3 parties, le prix licencié s’applique.
Ce package est octroyé aux licenciés de la SGB sur présentation de leur
licence de bowling.

SPECIAL OLYMPICS
Comme annoncé lors de l’assemblée générale, certains membres de notre
section entraînent bénévolement un groupe de joueurs ayant un handicap.
C’est un projet qui a vu le jour en 2018 grâce à un partenariat entre
Special Olympics et la SGB.
Certains membres de la section souhaitaient connaître les dates des
entrainements afin de pouvoir observer l’évolution de ce projet. Ces
derniers ont lieu au bowling de Balexert de 9h30 à 11h15 les dimanches :
10 novembre, 08 décembre, 19 janvier, 16 février, 22 mars, 26 avril, 10
mai et 14 juin.
Nous encourageons vivement les membres à venir faire connaissance de
ces joueurs.
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