
 

A TOUS LES CLUBS ET 
A TOUS LES INDIVIDUELS 
MEMBRES DE LA SGB 

 

Thônex, le 3 août 2020 
 
 

CONVOCATION 
 

L’assemblée générale de la Section Genevoise de Bowling aura lieu 

le jeudi 27 août 2020 à 20h00 dans la salle de réunion du Bowling de Balexert 
 

J’attire votre attention sur le fait que le PROCES VERBAL de la dernière assemblée ainsi que 
les différents rapports du comité sont disponibles sur le site de la SGB à l’adresse suivante : 
http://www.sgbbowling.org/ 
 
Si vous n’avez pas accès aux documents, veuillez contacter Daniel Golay. 

 
La présence à cette assemblée du plus grand nombre de membres est cruciale en cette année 
tourmentée. En effet, deux postes-clés sont à pourvoir pour la période 2020-2022, à savoir : 
 

 Président 
 Président sportif 
 Secrétaire 
 Une place de membre adjoint est aussi à pourvoir 

 
Vous comprendrez aisément que si aucun candidat ne se présente à ces postes, l’avenir de 
notre section risque d’être fortement mis à mal. 
 
Comme d’habitude, vous pouvez nous faire part de vos idées en nous envoyant vos motions 
qui seront débattues durant cette assemblée. Nous fixons la date limite pour la réception de 
ces motions au 15 août 2020. 

 
N’ajoutons pas une crise interne à la situation dramatique que nous traversons depuis mars. 
Venez nombreux à cette assemblée, dans un esprit constructif pour l’avenir du bowling 
genevois. 

 
 

Pour le comité : 
Philippe Louvrier 
Président  



 
 

Assemblée Générale 2020 
 

Le jeudi 27 août 2020 à 20h00 
Dans la SALLE DE REUNION du BOWLING DE BALEXERT 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Bienvenue 
 

2. Élection des scrutateurs 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2019 
 

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 d’un Président du jour 
 

11. Election d’un nouveau comité pour la période 2020 à 2022 
 

12. Election des Vérificateurs aux comptes 
 
13. Rapport de entraînements Swiss Olympics 

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

 
15. Etude des motions reçues avant le 15 août 2020 

 
16. Programme sportif 2020-2021 

 
17. Election des Présidents de Ligues 

 
18. Divers 



 

 

Assemblée Générale  

Jeudi 27 août 2020 

The Bowling Balexert 

Procès-Verbal (Philippe Louvrier) 

1. Bienvenue 

Philippe Louvrier souhaite la bienvenue aux 15 membres présents (cf. Feuille de présence annexée) à 

20h10. 

2. Election des scrutateurs 

Iris Karakash est nommée scrutatrice. 

3. Approbation du Procès-Verbal 2019 

Le procès-verbal de l’AG 2019 est approuvé à l’unanimité. 

4. Admissions et démissions de clubs 

Aucune modification à ce sujet, l’intégration du club APROTEC figurait déjà au PV 2019 

5. Rapport du président sortant 

Le rapport de Philippe Louvrier est annexé au PV. 

6. Rapport de la trésorière sortante et des vérificateurs aux comptes 

Le bilan détaillé par Patricia Cardinaux est annexé au PV. Deux licences impayées dont l’une va faire 

l’objet d’une relance et la seconde va passer au comte des pertes et profits. Mary-Claude Martinez et 

Dani Manco, 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 sortant 

Le rapport est annexé au PV. Davis Blacas a dressé un tableau du palmarès pour la période 2019-

2020 qui est également joint au PV. 

8. Rapport de la responsable sortante des mutations  

Janique Terretaz dresse le bilan du nombre de licenciés SGB. Une fois de plus il est à la baisse (8 actifs 

en moins). 

9. Décharge au comité et aux vérificateurs aux comptes 

La décharge est donnée à l’unanimité. 

10. Election d’un président du jour 

Dani Manco est nommé président du jour. 

 

11. Election du nouveau comité pour la période 2020-2022 

Après s’être présenté, le nouveau comité élu se compose de la manière suivante : 

 

 



• PRESIDENT : Gilles-Eric Roagna 

• VICE-PRESIDENT : Pascal Perito 

• PRESIDENT SPORTIF : Jesper Musa 

• ADJOINT au PRESIDENT SPORTIF : Stéphane Pellein 

• RESPONSABLE MUTATIONS : Janique Terretaz 

• TRESORIERE : Anne-Marie Ruegg-Pellarin 

• SECRETAIRE et COMMUNICATION : Philippe Louvrier 

• SITE INTERNET et MOYENNES : Daniel Golay 

 

12. Election des vérificateurs aux comptes 

#1 Dani Manco  #2Claudia Aries  #3 Mary-Claude Martinez 

13. Election de la commission cantonale de recours 

#1 Gilles-Eric Roagna (BCP) #2 Iris Karakash (HURRICANES) #3 Didier Chavaz (PLATTINA) 

#4 Ivana Louvrier (INDIVIDUEL) #5 Dani Manco (APROTEC) 

14. Rapport des entrainements Swiss Olympics 

David Blacas réitère le vœu de la SGB de continuer l’aventure. Dani Manco et Claudia Aries se retirent. 

David continue avec Ivana mais ils ne s’en sortiront pas seuls. Il faudra donc trouver des remplaçants 

motivés et peut-être redéfinir les modalités d’entraînement (en semaine ?). Des démarches doivent être 

entreprises avec The Bowling Balexert. 

15. Election des délégués à l’assemblée suisse à Ittigen le 26 septembre 

#1 Gilles-Eric Roagna #2 Dani Manco #3 Ivana Louvrier #4 Philippe Louvrier 

16. Etude des motions 

Iris Karakash expose une motion proposée par le comité qui, rassuré par le fait que les finances de la 

section soient très largement positives, se demande s’il ne serait pas temps de proposer une baisse de 

10.- du prix de la licence SGB. Stéphane Pellein trouve pour sa part que cet excédent pourrait servir à 

promouvoir le bowling genevois d’une manière qui reste à définir. La proposition du comité est toutefois 

acceptée et entrera en vigueur dès la saison 2021-2022. 

17. Programme sportif 2020-2021 

David Blacas distribue le programme qui est également annexé à ce PV.  

18. Elections des présidentes de ligues 

Les deux personnes suivantes se représentent et sont en sont remerciées par l’assemblée : 

• Ligue SGB : Anne-Marie Ruegg-Pellarin 

• Solitaire : Iris Karakash 

 

19. Divers 

De nombreuses interrogations subsistent au sujet du port du masque. Les instructions semblent plus 

strictes au bowling la Praille (qui est soumis aux directives du centre commercial) qu’à Balexert. Quoi 

qu’il en soit, ces recommandations sont non négociables et évolueront de semaine en semaine. 

 

La séance est levée à 21h10 



 

 

Rapport du président 

 
Chèr(e)s membres de la SGB, chèr(e)s ami(e)s 
 
L’heure du bilan a sonné en ce qui me concerne. Je vous l’avais dit il y a deux ans déjà, j’assujettirai 
l’éventuelle reconduite de mon mandat présidentiel à la réussite des objectifs que je vous avais 
formulés. Force est de déplorer que bon nombre d’entre eux n’ont pas été remplis. La proposition de 
varier les huilages afin de re sportiviser le jeu n’a pas semblé rencontrer l’adhésion du plus grand 
nombre. Les conditions de jeu sont toujours aléatoires et le seront probablement toujours à Genève. 
Malgré un dialogue que j’estime constructif et régulier avec les propriétaires des bowlings genevois, 
et en dépit de quelques efforts tarifaires qu’ils ont consentis à faire, la tendance générale des joueurs 
de bowling genevois semble toujours être la frustration et le mécontentement. Le poste de président 
est inconfortable, tiraillé perpétuellement entre des membres dont les attentes sont nombreuses et 
souvent légitimes et des propriétaires qui donnent le peu qu’ils peuvent. On a beau avoir les plus 
beaux rêves du monde, le dernier mot appartiendra toujours à Bowling Switzerland. Dans mes projets 
il y avait le recrutement de nouveaux juniors, le bilan est faible. L’organisation d’un grand tournoi à 
Genève est reportée. Je suis heureux malgré tout d’avoir pu donner une identité visuelle nouvelle et 
plus moderne à la SGB, tant par le logo, les médailles, les trophées et autre brochure. Certes et pour 
ne pas tenter de chercher des excuses, la crise sanitaire que nous traversons n’a pas arrangé les 
choses et ne va probablement pas détendre les exploitants. Il était déjà compliqué de demander 
quand tout allait presque bien, j’entends déjà leurs arguments lors de nos prochaines requêtes. 
 
A titre personnel, cette crise COVID m’a impacté de manière significative au niveau professionnel et 
donc économique. Elle a modifié drastiquement ma manière de fonctionner, me contraignant à être 
présent plus d’heures mais pour travailler moins. Le peu de temps et d’énergie qu’il me reste à la fin 
d’une journée ne me permettent pas d’envisager sereinement la poursuite de mon mandat de 
président, et je peux vous assurer que j’en avais très envie. Ma présence sur les pistes sera également 
fortement réduite. 
 
C’est donc triste, déçu et navré que je me vois obligé de déposer les armes et de libérer le fauteuil de 
président. Je reste néanmoins, et dans la mesure de mes possibilités, disponible pour un poste 
différent au sein du comité tant j’ai à cœur que notre section survive. J’espère pouvoir être piloté par 
une nouvelle présidence ainsi qu’une présidence sportive énergiques et déterminées. 
 
Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement mon comité qui a œuvré sans relâche 
pour maintenir le navire a flot. Un merci tout particulier à Iris et à David qui nous quittent et sans qui 
cette aventure aurait été une épreuve. Leur infatigable dévouement a été une bénédiction pendant 
toutes ces années. 
 
Excellente saison 2020-2021 à tous et longue vie à la SGB 
 
        Philippe Louvrier 

 



ACTIFS

Caisse 638,40

Caisse Solitaire 0,00

Raiffeisen 24932,67

Actifs transitoires (Amende 2016-2017) 80,00

Produits à recevoir (licence Laetitia Champreux + solde Cataldo) 135,00

TOTAL DES ACTIFS 25786,07

PASSIFS

Passifs transitoires 0,00

Capital au 1.5.2019 28602,95

Bénéfice de l'exercice -2816,88

TOTAL DES PASSIFS 25786,07

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

BILAN AU 30.04.2020



PRODUITS

Licences encaissées 14000,00

Licences payées SB -13600,00

400,00

Ligue Nationale (encaissements) 1575,00

Ligue Nationale (charges) -1234,20

340,80

Championnats genevois (recettes) 14390,00

Publicité 900,00

Championnats genevois (charges) -14746,07

543,93

Championnats suisses (recettes) 3544,50

Championnats suisses (charges) -3507,50

37,00

World Cup (recettes) 3450,00

World Cup (charges) -3300,20

149,80

Solitaire (recettes) 7970,00

Solitaire (charges) -9037,00

-1067,00

Produits divers 121,00

TOTAL DES PRODUITS 525,53

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2019/2020



CHARGES

Frais ligue SGB 1500,00

Primes podiums Championnats Suisse 753,80

Indemnités délégués 400,00

Frais Comité 279,10

Frais divers (site internet, location salle, etc.) 375,50

Intérêts et frais bancaires 34,01

TOTAL DES CHARGES 3342,41

BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE -2816,88

SECTION GENEVOISE DE BOWLING

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2019/2020





 

 
 
 
 
 

 

Rapport du président sportif SGB 2020 

 
Chers membres de la section genevoise de bowling, 
 
Nous voici arrivés au terme de la saison 2019-2020. Cette dernière a dû être 

écourtée à cause de la crise sanitaire que nous traversons actuellement. 
Plusieurs ligues, tournois et compétitions nationales n’ont pu être terminés ou 
joués. Le comité SGB a œuvré du mieux possible au vu de la situation afin de 
transmettre les informations reçues, les décisions prises et clore de manière 
correcte cette saison particulière.  

A titre personnel, cette saison est également spéciale puisqu’il s’agit de ma 
dernière en tant que président sportif et membre du comité SGB.  
J’ai donc le plaisir de vous présenter mon dernier 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 2 de nos membres qui ont obtenu un titre national : 
 

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

et Doublette. 

• Daniel Golay, médaille d’or aux Championnats Suisses Séniors Vétérans. 

 

Cette année la récolte de médailles d’or est petite car certaines compétitions 
nationales n’ont pas pu être jouées. C’est le cas notamment des 
Championnats Suisses Doublettes qui ont été annulés.  
Par ailleurs, les finales des Championnats Suisses Individuels ont été repoussées 

au début de cette saison. Plusieurs membres de la section genevoise sont 
encore en compétition pour décrocher un titre dans leur catégorie. Vous 
trouverez en annexe la date et le lieu de cet événement. 
 

Voici en annexe le reste du palmarès genevois de la saison 2019-2020. 

 
Cette année, je n’ai pas pu me rendre à l’unique commission sportive qui a eu 
lieu. Nous avons été représentés par le section vaudoise grâce à une discussion 
préalable sur les différents points à l’ordre du jour.  



 

Certains règlements ont été modifiés en cours de saison. C’est le cas 
notamment du règlement concernant les Championnats Suisses Individuels 
dont le déroulement est maintenant identique pour toutes les catégories. Une 
fois les qualifications régionales effectuées, les qualifiés effectuent une demi-
finale puis une finale afin de déterminer le champion Suisse de chaque 

catégorie.  
Par ailleurs, tout joueur en possession d’une licence Suisse et ayant effectué le 
championnat individuel dans sa section est autorisé à s’inscrire à cette 
compétition nationale. Il n’y a donc plus de qualification pendant les 
championnats de section.  
 

Ce dernier point est identique pour les Championnats Suisses Doublettes. C’est-
à-dire que tout joueur en possession d’une licence Suisse et ayant effectué le 
championnat doublette dans sa section est autorisé à s’inscrire avec le même 
partenaire à cette compétition nationale. 
 

Par ailleurs, le règlement de la ligue Nationale a été une nouvelle fois modifié. 
Il n’y a de nouveau plus de qualifications régionales. Les différentes équipes 
seront classées dans trois groupes et effectueront trois journées au terme 
desquelles une équipe sera victorieuse dans chaque groupe. Le règlement 
sera mis à disposition très prochainement par le comité Swiss Bowling.  

 
 

2. Au niveau genevois 

 
Nous avons organisé 3 compétitions au cours de la saison : 
 

 Championnats genevois 
 
86 joueuses/joueurs ont participé aux Championnats Genevois 2020. Ce chiffre 
représente environ 67% de nos licenciés contre 77% l’année dernière. Le 
nombre de participants est en baisse.   

 
Ces championnats se sont déroulés de manière harmonieuse sans véritables 
soucis de machinerie. 
 
 Le solitaire 

 
Cette année, le Solitaire s’est déroulé le dimanche au centre de la Praille.  
 
Il a dû être interrompu après le 8e tour à cause de la pandémie.  
 
Au final, le Solitaire a été remporté par Franck Rosset devant Pierre Corbo et 

Daniel Golay.  
 



Je tiens à remercier Iris Karakash pour avoir organisé cette compétition et avoir 

adapté sa planche de prix rapidement lorsqu’il a été décidé que le Solitaire 
allait être interrompu.  
 
 Ligue en doublette 
 

La ligue d’automne a compté 14 doublettes inscrites alors que celle du 
printemps 12.  
La ligue du printemps a dû être interrompue après 6 semaines du jeu.  
Je tiens à remercier Anne-Marie Ruegg pour l’organisation de cette 
compétition.   
 

 Tournoi de l’Escalade 
 
Suite au faible nombre d’inscriptions, le tournoi de l’Escalade a dû être annulé. 
Le comité s’est questionné sur la raison du faible nombre d’inscription. Est-ce 
que la date a été mal choisie ? Est-ce que le comité aurait pu faire plus de 

publicité ? La formule plait-elle toujours ? 
C’est pourtant dommage car les dirigeants du bowling étaient prêts à faire des 
efforts pour cet événement, notamment un menu spécial à un prix fort 
raisonnable.  
 

3. La saison prochaine, à Genève 
 
Voici une ébauche de calendrier SGB pour la saison 2020-2021. 
 
 Championnats Genevois 2021 
 

Ils débuteront normalement le mardi 12 janvier 2021 et s’achèveront le samedi 
30 janvier 2021.  
Après une réunion avec les responsables de Bowling Switzerland, ces derniers 
ont émis le souhait que des tours de jeu se fassent également à Balexert.  
De plus amples informations concernant les tours de jeux et les lieux vous seront 

communiquées par mon successeur.   
 
 Le Solitaire 
 
Le solitaire 2020-2021 aura lieu le dimanche au bowling de la Praille. Les boules 

d’essai débutent à 9h30. Cette compétition se composera de 12 tours et 
démarrera le dimanche 27 septembre. Les joueurs effectueront comme 
d’habitude 6 parties par manche.  
 
 Tournoi de l’Escalade 
 

A définir par le nouveau comité.  
 
 La ligue en doublette 
 



La ligue en doublette se déroulera toujours le mercredi au bowling de la Praille. 

Anne-Marie Ruegg (Chouchou) se porte une fois de plus volontaire pour 
l’organisation et nous la remercions d’avance. Le règlement de la ligue est 
déjà disponible sur le site de la SGB. Le premier match se jouera le mercredi 2 
septembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 30 août.  
 

Pour ce qui concerne le calendrier SB, nous organiserons deux compétitions 
fédérales l’année prochaine à Genève. Il s’agit des qualifications régionales 
des Championnats Suisses Individuels le 13 et 14 février 2021 et les finales de 
cette même compétition le 29 et 30 mai 2021. Tous ces événements auront lieu 
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.  

• Daniel Manco qui nous a 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’arrive donc au bout de mon dernier rapport en tant que président sportif. 
Cela fait 12 ans que je fais partie du comité SGB, ce qui représente une grande 
partie de ma vie. J’ai passé par plusieurs postes : membre adjoint, secrétaire 
et président sportif. Ce dernier est le poste le plus séduisant mais également 
celui avec des responsabilités accrues. Sans l’aide d’Iris Karakash, cela aurait 

été difficile pour moi d’apprendre aussi rapidement à tenir une telle position 
au sein du comité. Je la remercie une nouvelle fois pour tout.  
 
En conclusion, je remercie les membres de la SGB, de la confiance que vous 
m’avez accordée tout au long de ces années. J’espère avoir répondu 
favorablement à vos attentes.  

 
Je vous souhaite une belle saison 2020-2021. 
 
 
 

Grand-Lancy,  le 13 août 2020    David Blacas 
        Président Sportif SGB 
      



PALMARES 2019 – 2020 
 

 
Membres SGB ayant accédé aux finales des compétitions nationales 

 

 

Championnats Suisses Seniors 2020 – Individuel 
 
Dames I. Karakash Championne Suisse 

 
Hommes F. Rosset 

E. Morales 

4E 

6E 

 

Vétérans D. Golay Champion Suisse 

 

 

Championnats Suisses Seniors 2020 – Doublette 
 
Dames I. Karakash – R. Doppler 

MC. Martinez – C. Bouget 

I. Louvrier – P. Vergère 

Championnes Suisses 

3E 

4E 

 
Hommes E. Morales – E. Gabriel 

D. Golay – P. Seydoux 

4E 

5E 

 

 

Championnats Suisses Juniors 2020 
 
Cette compétition sera jouée le samedi 05 septembre 2020 à Spiez (BE).  
 

 

 

Championnats Suisses Doublettes 2020 
 

La compétition n’a pas pu être jouée. 

 

 

Ligue Nationale 2020 

 
La compétition n’a pas pu être jouée. 

  



Championnats Suisses Individuels 2020 – Classement provisoire 

 
Les finales auront lieu le 19 et 20 septembre 2020 à Rümikon (ZH). 
Elles seront jouées par les joueurs surlignés en vert.  
 
Dames A V. Rodrigues 

MC Martinez 

2E 

5E 

Dames B I. Louvrier 

C. Aries  

P. Vergère 

K. Grosrey 

M. Paras 

1E 

3E 

4E 

5E 

12E 

Hommes A P. Perito 

J. Guyot 

D. Golay 

E. Morales 

D. Manco 

3E 

9E 

10E 

18E 

24E 

Hommes B F. Rosset 

C. Hutzli 

F. Menoud 

P. Rosa 

P. Louvrier 

7E 

12E 

16E 

18E 

19E 

Hommes C D. Gomez 

JM. Boccalari 

1E 

13E 
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BLACK-HAWK 8 8 7 1 1
DAUPHINS 14 11 3 10 3 1 1
HURRICANES 11 3 8 9 2 1 1
BC ITALIA 9 9 4 5
JONC'QUILLES 6 4 2 2 4
LES Z'AMIS 5 4 1 5 1
PLAINPALAIS 11 11 8 2 1 1
PLATTINA 14 10 4 13 1
SWISSMABOULE 8 5 3 8
ROLEX SPORT 10 7 3 9 1
APROTEC 8 8 8

INDIVIDUEL 25 15 10 15 8 2 1
Nombre de clubs : 11

TOTAL 129 95 34 98 25 4 2 6 1

Hom. Dam. Actif AVS JA JB JC SGB SB

2019-2020



 

 

 

INSTANCES SGB 2020-2022 
 
 

Comité  

  
Président Gilles-Eric Roagna 
Vice-président Pascal Perito 
Trésorière Anne-Marie Ruegg-Pellarin 
Président sportif Jesper Musa 
Adjoint présidence sportive Stéphane Pellein 
Mutations Janique Terrettaz 
Secrétariat & communication Philippe Louvrier 
Site web & moyennes Daniel Golay 
  
  
Commission de recours  
  
Gilles-Eric Roagna  
Claudia Aries  
Didier Chavaz  
Iris Karakash  
Ivana Louvrier  
Dani Manco  
  
  

 



                            

 

 

 

            

            

     

MOTION EN VUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE SGB DU 27 AOUT 2020 
 
 

Mesdames, Messieurs, 

Considérant que depuis des années  la SGB dispose d’environ 30'000.-chf  
en caisse, somme qui dépasse très largement les fonds  de réserve que se 
doit de garder toute association sérieuse, nous soumettons à 
l’approbation de l’AG du 27 août 2020 la proposition suivante : 

- que la cotisation prélevée par la SGB sur les licences soit abaissée à 

20.-chf au lieu des 30.- chf  prélevés actuellement 

- et ce à compter de la saison 2021-2022 

La SGB comptant environ 130 membres, cette proposition, si elle est 
acceptée,   entraînera une perte de gain entre 1’200.- et 1'400.- chf, ce qui 
ne saurait mettre en péril la bonne santé des finances de notre section. 

En vous remerciant de votre attention nous vous adressons nos 
meilleures salutations, 

 

Genève, le 13 août 2020 

Pour le Comité SGB 

 

Iris Karakash / Membre adjoint 

              



Programme Sportif 2020-2021 
 

• Championnats Genevois 2021 : du 12 au 30 janvier 2021 

• Début de la ligue en doublette : mercredi 2 septembre à la Praille 

• Début du Solitaire : dimanche 27 septembre à la Praille 

 

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 : 

 
!!! Attention, les dates et lieux des compétitions peuvent être modifiés en cours 
de saison. Veuillez toujours vous référer au calendrier suisse SB en ligne sur le site 
de la SGB..  
 

→ Championnats Suisses Juniors 2020 : 
 

• 05 septembre 2020 à Spiez (BE) 

 

→ Championnats Suisses Juniors 2021 : 
 

• 05 juin 2021 à Vidy (VD) 

 

→ Championnats Suisses Individuels 2020 :  

 

• Finales DB/DA/HC/HB/HA : le 19 et 20 septembre 2020 

Rümikon (ZH) 
 

→ Championnats Suisses Individuels 2021 :  

 

• Qualifications régionales : 13 et 14 février 2021 

 

Romandie Suisse alémanique 
HA – DA - DB 

HB - HC 

HA – DA - DB 

HB - HC 

La Praille (GE) Rümikon (ZH) 

 

• Demi-finales DB/DA/HC/HB/HA : 06 et 07 mars 2021 

Rümikon (ZH) 
 

• Finales DB/DA/HC/HB/HA : le 29 et 30 mai 2021 

La Praille (GE) 

 
 
 



→ Championnats Suisses Seniors 2021 : 

 

• 24 & 25 octobre 2020 à Rümikon (ZH) 

 
 

→ Ligue Nationale 2021 : 
 

• 1ère journée : 21 novembre 2020 à Vidy (VD) et Echandens (VD) 

• 2ème journée : 10 avril 2021 à Spiez (BE) et Rümikon (ZH) 

• 3ème journée : 08 mai 2021 à Echandens (VD) et Vidy (VD) 

 
 

→ Championnats Suisses Doublettes 2021 : 
 

• 1er et 02 mai 2021 

 
DA - HA DB - HB - HC 

Spiez (BE) Rümikon (ZH) 

 

 

→ World Cup 2020  : 
 

• 14 & 15 novembre 2020 à Rümikon (ZH) 

  






