
 

CARNET NOIR 

 Le comité a la tristesse de devoir vous informer du décès de : 

Monsieur Marcel Wegmuller 

et présente à ses proches ses sincères condoléances. 

 

RAPPEL CHAMPIONNATS GENEVOIS 2023 

Nos championnats de section débuteront le mardi 10 janvier et 

s’achèveront le samedi 28 janvier 2023, jour des finales all-events.  

Les 6 tours de ces championnats se dérouleront au centre de La 

Praille.  

Les 2 tours doublettes mixtes se joueront à Balexert, comme l’année 

dernière. 

Pour vous inscrire, vous devez utiliser les formulaires d’inscription 

directe, disponibles sur notre site officiel. (www.sgbbowling.org) 

Les inscriptions sont déjà ouvertes. 

Toutes les informations et documents figurent sur le site de la SGB. 

 

1ER CHAMPIONNAT GENEVOIS DE BOWLING OPEN 

La Section Genevoise de Bowling a le plaisir d’organiser, 
pour la première fois aux Championnats Genevois, 

la catégorie Open (non licencié) 
 

L’inscription est ouverte à toutes les personnes sans licence, sur notre 

site : www.sgbbowling.org 

ou 

directement au bowling de la Praille ou de Balexert. 

 
3 catégories seront organisées : 

Femmes 

Hommes 

Juniors (8-21 ans) 

 Info(S) n° 1 

(nouveau nom du bullet’info) 



 

CHAMPIONNATS SUISSES INDIVIDUELS 2023 

Les qualifications régionales des championnats Suisses Individuels 2023 

se dérouleront : 

• Le samedi 11 février 2023  DA/HA/DB Miami HB/HC Vidy ; 

• Le dimanche 12 février 2023 à 09h30 DA/HA/DB Miami HB/HC 

Vidy. 

Plus de détail au début janvier. 

Les ½ finales auront lieu le 25 & 26 février 2023 à Spiez. 

 

SOLITAIRE 2023 

Les inscriptions seront ouvertes début janvier sur le site de la SGB 

Ligues/Solitaire 

  7e tour Dimanche 19 février 2023  

  8e tour Dimanche 05 mars 2023  

  9e tour Dimanche 26 mars 2023  

  10e tour Dimanche 02 avril 2023  

  11e tour Dimanche 14 mai 2023  

  12e tour Dimanche 11 juin 2023 

 

LIGUE SGB DU MERCREDI 2023-1 

La Ligue SGB débutera le mercredi 1er février à 19h30, à moins que le 
nombre minimal d’équipes inscrites ne soit pas atteint (10 équipes). 

Les inscriptions pour la Ligue SGB 2023-1 sont ouvertes et accessibles 
via le site officiel de la section SGB. Dernier délai d’inscription : 

 
25 janvier 2023. 

 

ESBC 2023 Bologne (Italie) 

29th European Senior Bowling Championship 

www.esbc2023.eu 

Dates : du Samedi 24 juin au Samedi 1 juillet 2023 (7 jours) 

 

Délai inscriptions définitives 22 décembre 2022 

Formulaire 

 

 

 

 

http://www.esbc2023.eu/
http://sgbbowling.org/swiss%20bowling/seniors/ESBC%202023/Inscription%20+%20Reglement%20ESBC%20Bologne%202023%20FR.docx


 

 

Bonjour Chers membres du Team Swiss Bowling, 

Au nom du comité SB, je vous informe pour la dernière fois que le t-shirt 

Team Swiss ne peut être porté que pour les championnats internationaux 

ou l'entraînement officiel (Stage). Les exceptions seront communiquées 

par le coach.  

Cela n'a pas encore été bien compris par certains, malgré plusieurs 

demandes.  

C'est pourquoi je vous demande de ne porter ce maillot que lors des 

événements officiels ou des entraînements par équipe (stages).  

Si quelqu'un devait avoir l'idée de participer à un tournoi avec le t-shirt 

officiel de Swiss Bowling sans y avoir été invité, il/elle devrait soit 

renoncer au tournoi, soit porter un t-shirt de club ou un t-shirt neutre.  

Je vous remercie d'avance de votre compréhension et vous souhaite à 

tous un joyeux Noël et une bonne année. 

Avec mes salutations sportives 

Luciano Fiorani 

Président sportif 

Swiss Bowling 

 

 En se réjouissant de vous retrouver en pleine forme à 

l’occasion des Championnats Genevois 2023, 

Celina, Anne-Marie, Pedro, José, Pascal, Stéphane 

et Daniel, vous souhaitent à toutes et à tous, ainsi qu’à 

votre entourage , 


