ASSEMBLEE DES DELEGUES SWISS BOWLING 2017
Le comité directeur, élu lors de l’AD du 23 septembre dernier, se
compose comme suit :
Président
Vice-président
Président sportif
Adjoint Président sportif
Trésorier
Responsable mutations
Les postes suivants demeurent
responsable séniors et secrétariat.

Florian Mathys
Joel Lienhard
Luciano Fiorani
Mario Ancarani
Charly Sprecher
Gabriel Fuentes
à

pourvoir :

responsable

juniors,

En outre, sachez que l’année prochaine il n’y aura plus d’équipe suisse,
sauf pour les juniors.
Par ailleurs, les joueuses et joueurs pourront dorénavant participer aux
Championnats Suisses & Européens Seniors dans l’année de leurs 50
ans.
Enfin, une nouvelle section voit le jour : Schaffhouse.

TOURNOI DE L’ESCALADE 2017
Notre traditionnel Tournoi de l’Escalade se déroulera au
bowling de Meyrin le dimanche 10 décembre 2017.
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 23 octobre prochain.
En raison du nombre limité de places, une seule inscription par doublette
et/ou joueur sera autorisée jusqu’au 24 novembre 2017.
A partir du 25 novembre, et dans la limite des places disponibles, les
doublettes et/ou joueurs pourront s’inscrire pour un 2 ème, voire un 3ème
tour.
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CHAMPIONNATS GENEVOIS 2018
Nos championnats de section débuteront le mardi 09 janvier et
s’achèveront le samedi 27 janvier 2018, jour des finales all events.
Les 7 tours de cette compétition se dérouleront au centre de La Praille.
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 mercredi 6 décembre 2017.
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 annoncé précédemment, la nouveauté de l’année est
que les championnats genevois 2018 équipe se dérouleront en
triplettes.
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 intéresse(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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NOUVEAU LOGO DE LA SGB
Le comité de la Section Genevoise de Bowling est heureux et fier de vous
présenter son nouveau logo. Après plusieurs décennies, il nous semblait
important de moderniser l’image et de confier à un professionnel
l’élaboration d’une identité visuelle plus conforme au 21ème siècle.
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