
 
 

 
 

Assemblée Générale  2019 
 

Le jeudi 13 Juin 2019 à 20h00 
DANS LA SALLE DE REUNION DE LA QUEUE D’ARVE 

12, Rue François-Dussaud – 1227, Les Acacias 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Bienvenue 
 

2. Élection des scrutateurs 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2018 
 

4. Admissions – Démissions Club 
 

5. Rapport du Président 
 

6. Rapport du Trésorier et des Vérificateurs aux comptes 
 

7. Rapport du Président Sportif 
 

8. Rapport des mutations 
 

9. Décharge au comité et aux vérificateurs aux comptes 
 

10. Election des Vérificateurs aux comptes et d’un nouveau membre adjoint 
 

11. Rapport des entraînements Special Olympics 
 

12. Election des Délégués à l’Assemblée Suisse des Délégués à Berne 
 

13. Etude des motions reçues avant le 23 mai 2019 
 

14. Programme sportif 2019-2020 
 

15. Election des Présidents de Ligues 
 

16. Divers 
 

 



 

PROCES-VERBAL 
 
De : David Gamboa Date : 16.06.19 

Présences et absences : Voir document des présences en annexe. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance : 20h05 
 
 
1. Bienvenue 
 
Philippe Louvrier souhaite la bienvenue aux 15 membres présents.  
 
2. Election des scrutateurs 
 
Pascal Perito est nommé scrutateur pour cette assemblée.  
15 personnes ont le droit de vote.  
 
3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2018 
 
Rien à signaler.  
Le procès-verbal de l’AG 2018 est approuvé à l’unanimité.  
 
4. Admissions – Démissions 
 
Un nouveau club souhaite entrer dans la section. Jean-Marc Boccalari représente le nouveau club 
Aprotec. Les statuts ont été vérifiés et validés.  
Ils sont acceptés à l’unanimité dans l’association.  
 
5. Rapport du président 
 
Le rapport est annexé au PV.  
 
6. Rapport du trésorier et des vérificateurs aux comptes 
 
La section a fait un bénéfice d’environ 928 CHF cette année. La fortune de la SGB s’élève à environ 
27'000 CHF.  
Le rapport du trésorier est annexé au PV.  
Mary-Claude Martinez et Domingo Gomez, les vérificateurs aux comptes, ont approuvé les comptes 
et ont demandé à l’assemblée d’en faire de même. 
Le rapport des vérificateurs aux comptes est annexé au PV.  
 
7. Rapport du président sportif 
 
Le rapport du président sportif est annexé au PV. 
Un tableau du palmarès pour la période 2018-2019 est joint au PV.  
 
8. Rapport des mutations 
 
Cette année, il y a eu une baisse de 5 licenciés. Deux nouvelles licences ont été prises.  
Le rapport de la responsable des mutations est annexé au PV. 
 
 



9. Décharge au comité et aux vérificateurs aux comptes 
 
Pour : 15. 
Abstention : 0.  
Contre : 0.  
 
10. Election des vérificateurs aux comptes et d’un nouveau membre adjoint 
 
Le premier vérificateur aux comptes est Mary-Claude Martinez.   
Le deuxième vérificateur aux comptes est Daniel Manco.  
Le suppléant est Pascal Perito qui a été élu à l’unanimité.  
 
Personne ne se présente pour le nouveau poste de membre adjoint. David Gamboa explique que ce 
poste a été créé dans le but de former la personne qui deviendra président sportif de notre section 
l’année suivante. Il indique les tâches de son poste actuel. Le comité insiste sur le fait que 
l’association ne peut se passer d’un nouveau président sportif. Dans le cas où personne ne se 
présenterait l’année prochaine, l’association serait dissoute.  
Le comité demande donc à l’assemblée de faire passer le message dans les clubs et aux personnes 
qui pourraient potentiellement être intéressées.  
Ivana Louvrier et Anne-Marie Ruegg souhaitent en savoir plus sur la description du poste. David 
s’engage à les rencontrer pour leur donner plus de précisions.  
 
11. Rapport des entraînements Special Olympics 
 
Ivana Louvrier, Claudia Aries, Daniel Manco et David Gamboa ont mis en place des entraînements de 
bowling pour des personnes en situation de handicap. Ces entraînements se sont déroulés une fois 
par mois au bowling de la Praille. Ces derniers ont commencé en février 2019. 6 joueurs sont venus 
de 9h00 à 11h00 le dimanche afin d’apprendre les bases du bowling.  
Les organisateurs de ces entraînements doivent encore se rencontrer pour faire le bilan mais il en 
ressort que : 

- Les joueurs évoluent bien et respectent les règles de base du bowling 
- De bons liens se créent et ils prennent beaucoup de plaisir 
- Ces personnes sont très ponctuelles 

 
A terme, le but est de pouvoir intégrer ces joueurs dans les clubs de notre section. Toutefois, ceci est 
encore trop tôt pour cette année. Le projet devrait normalement continuer l’année prochaine. A la 
demande des membres de l’assemblée, les dates des entraînements seront disponibles sur le site de 
la section. 
 
Un nouveau tournoi sera organisé le dimanche 29 septembre 2019 à Echandens. Tous les membres 
de la section sont invités à venir observer cette compétition.  
 
12. Election des Délégués à l’Assemblée Suisse des Délégués à Berne 
 
Cette séance aura lieu le 28 septembre 2019.  
Philippe Louvrier, Pascal Perito, Iris Karakash et Gilles-Eric Roagna sont les délégués. 
La remplaçante est Ivana Louvrier.  
 
13. Etude des motions reçues avant le 23 mai 2019 
 
Aucune motion reçue.  
 
14. Programme sportif 2019-2020 
 
Voir le rapport du président sportif en annexe.  
 



15. Election des présidents de ligues 
 
Le Solitaire : Iris Karakash. Elle est élue à l’unanimité.  
 
Ligue SGB : Anne-Marie Ruegg. Elle est élue à l’unanimité. 
 
16. Divers 
 
Philippe Louvrier se demande si la page Facebook est nécessaire. Beaucoup de membres voient les 
publications mais ne les commentent ou ne les « like » pas. L’assemblée estime que cette page est 
importante et qu’il ne faut pas la supprimer.  
 
Mary-Claude Martinez se demande comment les reporters de la chaîne de télévision « Léman Bleu » 
sont venus à s’intéresser au Bowling. Philippe Louvrier explique à l’assemblée qu’ils avaient déjà 
tenté d’organiser un reportage mais que cela a été annulé. Ils ont ensuite pris contact avec David 
Gamboa pour venir observer des joueurs lors de la finale des championnats Suisses qui ont eu lieu à 
La Praille.   
 
Fin de la séance à 21h15.  
 
 
 

Le président sporotif 
 David Gamboa 

 



 

 

Assemblée générale, jeudi 13 mai 2019 

 

Rapport du président 

 

• Il y a tout juste un an, lorsque vous m’avez élu président de notre 

section, j’avais divers objectifs qu’il me tenait à cœur de réaliser dans 

mon mandat de deux années : Le premier était de tenter de rajeunir 

l’effectif en attirant des jeunes joueurs. Mission modestement 

accomplie avec 2 juniors de plus et 11 nouveaux licenciés. Revers de la 

médaille, 5 démissions, 8 membres actifs en moins et 1 membre AVS en 

plus. 

 

• J’avais l’espoir d’instaurer de meilleurs rapports entre les exploitants des 

bowlings genevois et les licenciés SGB. L’objectif est atteint car deux 

réunions respectueuses et constructives nous ont permis d’obtenir 

satisfaction sur de nombreux points. Nous avons reçu des engagements 

écrits qui nous poussent à espérer qu’avec un dialogue constant et 

dénué d’agressivité, nous arriverons à nous faire une place confortable 

entre la Praille et « The Bowling » Balexert. Une liste détaillée des 

nouvelles modalités sera communiquée sous peu. Pour le moment, nous 

pouvons vous annoncer de nouvelles conditions tarifaires unifiées entre 

les deux bowlings ainsi que l’instauration d’un tarif attractif à CHF10.-par 

« série de 3 parties ». Ce tarif sera valable du 1er juillet au 31 août. Les 3 

parties seront indivisibles et une 4ème partie éventuelle sera facturée au 

tarif usuel. Le prix fixé pour une « piste à l’heure » est de CHF 30.-. Les 

championnats genevois auront lieu à la Praille ainsi que la ligue SGB et 

le Solitaire. Toutes les épreuves « nationales » ainsi que les ligues 

corporatives se dérouleront également à la Praille. A Balexert ne sera 

organisée, dans un premier temps, que la ligue Inter. 

 



• Dans l’optique d’un re-sportivisation du bowling genevois et dans le but 

de le rendre plus compétitif nous avons, en collaboration avec les 

responsables des ligues et les techniciens, choisi de varier les huilages, 

en commençant par la ligue SGB en doublette. Cette formule semble 

avoir remporté un certain succès et nous espérons l’étendre à d’autres 

ligues et compétitions. Des huilages variés seront également proposés 

à l’entrainement qui correspondront à ceux des compétitions. 

 

• Les responsables de Bowling Switzerland ont généreusement décidé 

d’offrir un cadeau d’une valeur de CHF 500.- pour chaque 300 officiel 

réalisé sur les bowlings genevois. 

 

• Vous m’avez élu président et je vous en remercie. Je me suis de plus 

auto-attribué le titre de « ministre des affaires étrangères » de notre 

section. J’ai sillonné la Suisse entière pour participer très modestement 

à l’intégralité des tournois qui s’y sont organisés : 171 parties à l’extérieur 

contre 170 à Genève. Cela a considérablement nui à ma moyenne 

personnelle ainsi qu’à mes finances, mais m’a donné l’occasion de 

tisser des liens chaleureux avec les membres et les dirigeants des 

différentes sections. Je peux vous assurer que nous sommes toujours très 

bien accueillis dans les tournois à l’extérieur, c’est donc avec tristesse 

qu’il me faut déplorer le peu de participation des membres SGB.  J’ai 

l’impression que le genevois peine souvent à sortir de sa zone de confort 

et qu’il préfère faire bonne figure à la Praille que perdre quelques 

plumes à Winterthur. Ceci est dommageable, surtout dans l’optique du 

troisième objectif qui m’était incontournable et qui fait l’objet du point 

suivant : 

 

• Le comité et les responsables Bowling Switzerland se sont mis d’accord 

pour organiser les 1er, 3 et 4 octobre 2020 un tournoi ETBF 

« SCRATCH/HANDICAP » d’envergure à 5 tours qualificatifs, demi-finales 

et finales Petersen à « the Bowling » Balexert. Les détails et modalités 

d’organisation de ce tournoi vont être finalisés dans les mois prochains. 

Le comité d’organisation va mettre tout en œuvre pour obtenir des 

tarifs préférentiels pour les parties de sorte à rendre le tournoi attirant. Il 

le sera d’autant plus que la planche de prix sera motivante. A ce titre, 

le sponsoring est indissociable du succès de l’entreprise. Nous allons 

élaborer un projet de contrat de partenariat afin de permettre de 

proposer une planche de prix très attractive. Nous encourageons tous 

les membres à s’atteler dès aujourd’hui à trouver des donateurs. Les 

exploitants de « the Bowling » Balexert nous ont assuré de leur 



engagement sous une forme qui reste à définir car ils ont parfaitement 

compris que ce tournoi représentait une magnifique opportunité de 

faire connaître leur bowling en Suisse et à l’étranger.  Ils mettront tout 

en œuvre pour encourager les inscriptions, aider à l’organisation, 

favoriser l’hébergement des participants non-genevois et la 

restauration pour tous.  

 

• Nous avons également le plaisir de vous annoncer la réactivation du 

tournoi de l’escalade. Il aura lieu le 15 décembre 2019 à Balexert et sera 

suivi par un repas au restaurant du Bowling. 

 

• La survie du bowling sportif en général et de notre section en particulier 

passe inévitablement par le recrutement de jeunes pousses. Le comité 

s’engage à définir une formule attrayante pour les jeunes à des 

conditions économiques favorables, ceci en collaboration avec les 

exploitants et dans un délai d’une année maximum. En contrepartie il 

demande aux membres, titulaires ou non d’un diplôme d’entraîneur, de 

créer un pool d’encadrement en un lieu et à des horaires à définir. 

 

• Je profite de ce rapport pour remercier mon comité qui œuvre avec 

dévouement à la bonne marche de notre section. J’espère avancer 

encore vers les objectifs que je vous avais promis lors de mon élection 

et vous souhaite à tous une excellente saison 2019-2020. 

 

 

Philippe Louvrier,  

Président SGB 

                                                     



PRODUITS

Licences encaissées 14420.00
Licences payées SB ‐9960.00

4460.00

Ligue Nationale (encaissements) 6000.00
Ligue Nationale (charges) ‐4931.40

1068.60

Championnats genevois (recettes) 16570.00
Publicité 700.00
Championnats genevois (charges) ‐16743.66

526.34

Solitaire (recettes) 7650.00
Solitaire (charges) ‐7882.00

‐232.00

Produits divers 100.00

TOTAL DES PRODUITS 5922.94

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2018/2019



CHARGES

Frais ligue SGB 1550.00
Primes podiums Championnats Suisse 2309.85
Indemnités délégués 400.00
Frais Comité 386.50
Frais divers (site internet, location salle, etc.) 303.60
Intérêts et frais bancaires 44.95

TOTAL DES CHARGES 4994.90

BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE 928.04

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2018/2019



ACTIFS

Caisse 104.70
Caisse Solitaire 766.00
Raiffeisen 27757.25
Actifs transitoires (Amende 2016‐2017) 80.00
Produits à recevoir (licence F. Burri) 35.00

TOTAL DES ACTIFS 28742.95

PASSIFS

Passifs transitories (licences payées d'avance) 140.00
Capital au 1.5.2018 27674.91
Bénéfice de l'exercice 928.04

TOTAL DES PASSIFS 28742.95

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

BILAN AU 30.04.2019





 
 
 
 
 
 
 

Rapport du président sportif SGB 2019 
 

Chers membres de la section genevoise de bowling, 
 
Nous voici arrivés au terme de la saison 2018-2019. J’ai le plaisir de vous 
présenter mon rapport. 
 
1. Au niveau national 
 
Je voudrais commencer par féliciter les joueuses et joueurs de notre section 
qui ont accédé à la finale d’une compétition nationale.  
Petite mention spéciale à 6 de nos membres qui ont obtenu un titre national : 
 

• Iris Karakash, médaille d’or aux Championnats Suisses Séniors 

Doublette. 

• Nunziato Miano, médaille d’or aux Championnats Suisses Individuels 

catégorie hommes C. 

• Claudia Aries et Janique Terrettaz, médaille d’or aux Championnats 

Suisses Doublette dames B. 

• Mary-Claude Martinez et Vanessa Rodrigues, médaille d’or aux 

Championnats Suisses Doublette dames A. 

Voici en annexe le reste du palmarès genevois de la saison 2018-2019. 
 
Par ailleurs, je me suis rendu à trois reprises à Berne pour représenter la Section 
Genevoise lors de la commission sportive. Le changement majeur concerne 
la ligue nationale.  
 
Les membres de la commission sportive se sont prononcés en faveur d’une 
formule réintroduisant dans un premier temps les qualifications régionales. 
Suite à cette première étape, 9 équipes seront qualifiées sur chaque région.  
à Les 3 premières de chaque région composeront le groupe A.  
à Les équipes se plaçant du 4ème au 6ème rang composeront le groupe B. 
à Les équipes se plaçant du 7ème au 9ème rang composeront le groupe C.  



Suite à cela, deux manches seront organisées : une en Romandie, l’autre en 
Suisse alémanique. Les équipes ne se déplaceront donc plus qu’une seule fois 
à l’extérieur de leur région. Les boules d’essai débuteront à 10h00 et les 
équipes effectueront 5 parties en système Petersen. Le classement se fera 
toujours par le biais de points.  
 
Sachez également que la SGB a écrit une motion concernant le handicap 
qui sera discutée lors de la prochaine commission sportive. La section 
propose entre autres que le listing soit mis à jour tous les mois sur 12 mois 
glissants. Par ailleurs, nous souhaitons que le handicap puisse augmenter ou 
diminuer à la fin de chaque mois.  
 
2. Au niveau genevois 
 
Nous avons organisé 3 compétitions au cours de la saison : 
 
4 Championnats genevois 
 
106 joueuses/joueurs ont participé aux Championnats Genevois 2019. Ce 
chiffre représente environ 77% de nos licenciés contre 75% l’année dernière.  
 
Dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé. Il y a eu peu de pannes et les 
conditions de jeu étaient adéquates.  
 
4 Le solitaire 
 
Cette année, le Solitaire s’est déroulé au centre de la Praille.  
 
Il y a eu 257 participants à cette compétition, ce qui est une moyenne 
d’environ 21 joueurs par manche contre 19 l’année dernière. Le taux de 
participation au Solitaire a donc augmenté.  
 
Au final, le Solitaire a été remporté par Eladio D’Apice devant Guiseppe 
Visalli et Vincenzo D’Apice.  
 
Je tiens à remercier Iris Karakash pour avoir organisé cette compétition tout 
au long de l’année. 
 
4 Ligue en doublette 
 
La ligue d’automne a compté 15 doublettes inscrites alors que celle du 
printemps 14. Je tiens à remercier Anne-Marie Ruegg pour l’organisation de 
cette compétition.   
 
 
 
 



3. La saison prochaine, à Genève 
 
Comme vous le savez, un nouveau bowling a ouvert ses portes à Genève. Il 
s’agit du bowling de Balexert. Ce dernier contient 14 pistes exploitables et 
sera homologué durant l’été. Ainsi, les deux centres de bowling existant sur le 
canton se partageront les divers événements.  
 
Voici une ébauche de calendrier SGB pour la saison 2019-2020. 
 
4 Championnats Genevois 2020 
 
Ils débuteront le mardi 07 janvier 2020 et s’achèveront le samedi 25 janvier 
2020. Toutes les disciplines seront jouées exclusivement au bowling de la 
Praille. Les tours de jeu seront organisés de la même manière que l’édition 
précédente.  
 
Toutefois, quelques articles du règlement ont été adaptés : 
 

• Le nombre de quilles abattues au total déterminera le classement all 
events. Pour accéder à la finale, la participation aux trois disciplines ne 
sera plus obligatoire.  

 
• Pour le double mixte, c’est l’addition des deux moyennes au 31 

décembre qui déterminera la catégorie de la formation.  
 
4 Le Solitaire 
 
Le solitaire 2019-2020 aura certainement lieu au bowling de la Praille. L’horaire 
et la formule sont à repréciser. Vous serez tenus au courant du règlement par 
courriel.  
 
4 Tournoi de l’Escalade 
 
Le tournoi de l’Escalade fait son grand retour !  
Il sera organisé au bowling de Balexert le 15 décembre 2019 entre 9h00 et 
13h00. Bowling Switzerland s’est proposé pour participer à la planche de prix. 
De plus, ils réfléchiront à un menu pour le repas de midi dans leur restaurant. 
Nous vous ferons suivre de plus amples informations.  
 
4 La ligue en doublette 
 
Plus d’informations suivront.  
 
Le programme sera adressé à l’ensemble des membres par courriel.  
Toutes les informations (règlements, calendriers) seront disponibles sur le site 
de la SGB. 
 



Pour ce qui concerne le calendrier SB, nous organiserons une seule 
compétition fédérale l’année prochaine à Genève. Il s’agit des qualifications 
régionales pour la ligue nationale qui se dérouleront le samedi 07 septembre 
2019 au bowling de la Praille. 
 
 
4. Conclusion 
 
Tout d’abord, je souhaiterais adresser au nom du comité et des participants, 
des remerciements à celles et ceux qui nous ont aidés au cours de la saison : 
 

• Anne-Marie Ruegg (Chouchou) pour l’organisation de la ligue du 
mercredi et son aide lors des Championnats Genevois.  

• Fernanda Treuvey et Gilles Toffel qui nous ont donné un coup de main 
pour les Championnats Genevois. 

 
A titre personnel, j’adresse un grand merci aux différents membres du comité 
pour leur travail. J’ajouterai toutefois quelques messages supplémentaires. 
Toute d’abord, à notre président Philippe Louvrier. Son enthousiasme, son 
envie d’innovation et de créer un partenariat avec Bowling Switzerland 
lancent notre section dans une bonne direction.  
Puis, à Daniel Golay dont le travail est toujours réalisé à temps et de manière 
impeccable.  
Enfin à Iris, dont le soutien et la réflexion m’ont permis, de faire certains choix 
compliqués cette année.  
 
Comme vous le savez déjà, j’entame ma dernière année au sein du comité 
SGB. Le poste de président sportif sera vacant dès juillet 2020. Je ne sais pas 
encore, à ce jour, si les autres membres du comité actuel se représenteront. 
Toutefois, je peux vous dire qu’il s’agit d’une bonne équipe et que mon 
successeur aura du plaisir à travailler avec eux. Mon départ est surtout lié à 
l’envie de concrétiser certains projets personnels. Ainsi, j’attends avec 
impatience de pouvoir transmettre l’expérience que j’ai eue dans ce rôle 
pendant 4 ans à cette personne.  
 
En conclusion, je remercie les membres de la SGB, de la confiance que vous 
continuez à m’accorder. J’espère avoir répondu favorablement à vos 
attentes.  
 
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous. 
 
 
 
Genève le 10 juin 2019     David Gamboa Dos Santos 
        Président Sportif SGB 
      



PALMARES 2018 – 2019 
 
 

Membres SGB ayant accédé aux finales des compétitions nationales 
 
 
Championnats Suisses Seniors 2019 – Individuel 
 
Dames P. Vergère 2E 

 
 
Championnats Suisses Seniors 2019 – Doublette 
 
Dames I. Karakash – R. Doppler 

I. Louvrier – P. Vergère 

Championnes Suisses 

4E 

 
 
Championnats Suisses Juniors 2019 
 
Compétition jouée le samedi 22 juin 2019 à Spiez (BE).  
 
 
Championnats Suisses Doublettes 2019 
 
Dames A MC. Martinez – V. Rodrigues Championnes Suisses 

Dames B C. Aries – J. Terrettaz Championnes Suisses 

 I. Louvrier– P. Vergère 4E 

 K. Grosrey – C. Pahud 7E 

 L. Dilsuk – C. Guerraz  8E 

Hommes B P. Corminboeuf – C. Hutzli 

J. Nemeskeri – P. Rosa 

B. Aliten – R. Carolino 

C. Cardinaux – F. Menoud 

2E 

5E 

6E 

8E 

Hommes C N. Miano – F. Rosset 2E 

 

 
 
 
 



Championnats Suisses Individuels 2019 
 
Dames A V. Rodrigues 

MC Martinez 

2E 

5E 

Dames B P. Vergère 

C. Aries  

R. Zbinden 

2E 

6E 

8E 

Hommes A P. Perito 

A. Manco 

P. Hutzli 

15E 

21E 

23E 

Hommes B C. Cardinaux 4E 

Hommes C N. Miano Champion Suisse 

 
 
Ligue Nationale 2019 
 
Catégorie B 

Catégorie C 

Black Hawks 

Les Z’Amis 

1ER 

2E 

 

 



Programme Sportif 2019-2020 
 

• Championnats Genevois 2018 : du 07 au 25 janvier 2020 

• Ligue en doublette : à la Praille 

• Solitaire : à définir (formule et horaire à préciser) 

 
Programme sportif Swiss Bowling 
Dates et lieux des compétitions Swiss Bowling de la saison prochaine, tels 
qu’ils ont été définis par la Commission Sportive lors de la réunion du 10 avril 
2019 : 
 
à Ligue Nationale : 
 

• Qualifications : 07 septembre 2019 à La Praille (GE) et Spiez (BE) 

• 1er tour : 04 avril 2020 à Rümikon (ZH), Spiez (BE) et Stans (NW) 

• 2ème tour : 02 mai 2020 à Vidy (VD) et Echandens (VD) 

 
à Championnats Suisses Seniors 2020 : 
 

• 16 & 17 novembre 2019 à Echandens (VD) 
 
à Championnats Suisses Individuels 2020 :  
 

• Qualifications régionales : 01 & 02 février 2020 
 

Romandie Suisse alémanique 
HA – DA - DB HB - HC Toutes les catégories 

Vidy (VD) Echandens (VD) Rümikon (ZH) 
 

• Finales DB/HB/HC & ½ Finales DA/HA : 22 et 23 février 2020 
 

HA – DA HB – HC - DB 
Echandens (VD) Gland (VD) 

 
• ½ Finales & Finales DA/HA : 16 et 17 mai 2020 

Rümikon (ZH) 
 
à Championnats Suisses Doublettes 2020 : 
 

• 14 et 15 mars 2020 
 

DA - DB HB - HC HA 
Spiez (BE) Rümikon (ZH) Spiez (BE) 

 



 
à Championnats Suisses Juniors 2020 : 
 

• 20 & 21 juin 2020 à Spiez (BE) 
 
à World Cup 2020 : 
 

• 06 & 07 juin 2020 à Rümikon (ZH) 
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CLUB
total 

membres
BLACK-HAWK 12 12 10 1 1 1

DAUPHINS 17 13 4 10 5 2 1

HURRICANES 10 3 7 8 2 1 1

BC ITALIA 7 7 4 3

JONC'QUILLES 7 4 3 2 5

LES Z'AMIS 8 6 2 8 1

PLAINPALAIS 13 13 10 2 1 1

PLATTINA 16 11 5 15 0 1

SWISSMABOULE 11 7 4 11

ROLEX SPORT 10 7 3 9 0 1

Nombre de clubs : 10 0
INDIVIDUEL 26 18 8 19 6 1 1 2

TOTAL 137 101 36 106 24 4 3 0 6 1 2

Hom. Dam. Actif AVS JA JB JC SGB SB Am

 Nouvelles Licences 11

5 licences de moins au total 1 homme de moins 8 actifs de moins
4 dames de moins 1 AVS de plus

1 JA de plus
2 JB de plus
1 JC de moins

2 nouveaux licenciés de plus
1 club de moins
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