CHAMPIONNATS SUISSES SENIORS
Considérant l’augmentation constante du nombre de seniors et le
fait que plusieurs centres de bowling ne peuvent plus accueillir
autant de joueurs, la Commission Sportive Swiss Bowling (CS) a
décidé de modifier l’organisation de ces championnats.
Dorénavant, les 6 parties jouées en doublette se dérouleront le
samedi et seront qualificatives pour la finale individuelle. Autrement
dit, il n’y aura plus de tour individuel.
Les finales doublettes et individuelles se dérouleront le dimanche.
Le nombre de qualifiés dépendra de la taille du bowling.
En outre, la CS a décidé que c’est l’année et non la date de
naissance qui sera dorénavant déterminante pour prendre part à
cette compétition. Ainsi, pour participer aux Championnats Suisses
Seniors 2019, le joueur devra fêter son 50ème anniversaire dans le
courant de l’année civile 2019.
Plus d’informations suivront lors de la publication du nouveau
règlement par Swiss Bowling.

COUPE DU MONDE QUBICA AMF 2018
Comme décidé il y a une année, cette compétition se déroulera
sous la forme d’un tournoi en un week-end. Toutefois, quelques
modifications ont été apportées au règlement.
Les joueurs effectueront 8 parties qualificatives. La demi-finale et la
finale se joueront le dimanche.
Pour la meilleure joueuse et le meilleur joueur, les frais de voyage
et d’inscription à la finale mondiale seront pris en charge par Swiss
Bowling. Les frais d’hébergement également à condition que la
chambre double soit partagée avec un autre participant/une autre
participante.
Plus d’informations suivront lors de la publication du règlement par
Swiss Bowling.
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HANDICAP
Pour la saison prochaine, le tableau officiel des handicaps restera
identique.
Par contre, les changements d’handicap et de catégorie auront lieu
tous les trois mois vers le haut et vers le bas (avec un minimum de
20 parties).
Ainsi, le handicap et la catégorie de chaque joueur seront mis à
jour fin septembre, fin décembre, fin mars et fin juin en tenant
compte de l’ensemble de ses parties depuis le début de la saison.
Toutefois, le joueur disputera les Championnats Suisses dans la
catégorie où il a joué ses Championnats de section.

Licences 2018-2019
Les documents relatifs au renouvellement des licences seront
prochainement adressés aux présidents de club et aux membres
indépendants. Ils devront être retournés dûment complétés et
signés, à la responsable des mutations, Mme Janique Terrettaz,
avant le 31 mai 2018.
Le prix des licences pour la saison prochaine demeure inchangé.

Hommage aux champions suisses 2017
La cérémonie de l’Hommage aux champions de Suisse 2017,
organisée par le Service des Sports de la ville de Genève, se
déroulera le jeudi 12 avril 2018 à la salle communale de Plainpalais
à 19h30.
2 membres de notre section seront invités par le SDS en hommage
à leur titre de Champions Suisses : Iris Karakash (Seniors) et
Jesper Musa (Individuel Homme C).
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ASSEMBLEE GENERALE 2018
Notre AG se déroulera le jeudi 21 juin et débutera à 20h. Le lieu
vous sera communiqué ultérieurement.
Tous les membres de la section sont invités à participer à cette
assemblée, qui est d’autant plus importante qu’il s’agit d’une année
d’élection du comité.
Nous pouvons d’ores et déjà vous informer que les postes suivants
sont à pouvoir : présidence, trésorerie et secrétariat. En effet, M.
Daniel Manco, Mme. Salomé Ferri et Mme. Fernanda Treuvey ont
annoncé qu’ils ne se représenteront pas.
L’ordre du jour, de même que la convocation seront disponibles sur
le site de la section dans le courant du mois de mai.
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