
Rapport annuel 2022 du président central 

 

Après deux années de pandémie, qui nous a fortement touchés, et une organisation très limitée 

des événements suisses, tous les événements suisses et presque tous les championnats prévus ont 

pu être organisés sans restriction cette année! D'un point de vue sportif, mais aussi du point de 

vue du comité central et de la commission sportive, nous pouvons nous réjouir d'une année réussie 

et fructueuse.     

Heureusement, une certaine normalité est revenue ! Une nouvelle positive s'est accompagnée 

d'une nouvelle négative ; dix jours après les grands assouplis sements décidés par le Conseil 

fédéral, la Russie a déclaré une guerre insensée à l'Ukraine, qui nous occupera malheureusement 

encore dans les mois à venir. Qu'il s'agisse de l'inflation, de la hausse des prix, d'une éventuelle 

pénurie de matières premières ou tout simplement de souffrances totalement inutiles que des 

millions de personnes doivent endurer! 

Début de l'année 2022 

Le nombre de cas était élevé, trop élevé ; à la mi-janvier 2022, il ne semblait pas du tout que notre 

année de quilles pourrait se dérouler comme prévu. Un nombre de cas constamment élevé et une 

occupation critique des lits dans les unités de soins intensifs faisaient quotidiennement la une des 

médias. Mais ensuite, "la joie règne" ; le 17 février 2022, toutes les mesures qui limitaient fortement, 

voire empêchaient la pratique des quilles, ont finalement été levées. 

Assemblée des délégués 2022 

L'assemblée des délégués a pu se dérouler comme prévu le 9 avril 2022 à l'auberge St-Jacques à 

Wünnewil. Outre le fait qu'il n'y avait pas d'année électorale ni de propositions cette année, la très 

bonne organisation de l'Ass. Fribourgeoise a contribué à un déroulement rapide et sans problème. 

Un grand merci au comité d'organisation autour du président, Hans Kolly! 

Je me réjouis déjà de la prochaine assemblée des délégués à Lucerne, sous le patronage de l'Ass. Ob-

/Nidwalden. C'est une année d'élections et il y aura quelques demandes, nous serons donc prêts plus 

tard que cette année.  

Sportif 2022 

Wie erwähnt konnten dieses Jahr alle schweizerische Sportanlässe durchgeführt werden. Ich möchte 

es nicht unterlassen, den Organisatoren meinen besten Dank für die tadellose Durchführung der 

Wettkämpfe auszusprechen! Ebenfalls gratuliere ich allen Siegerinnen und Siegern, welche sich am 

schweizerischen Absenden auszeichnen lassen durften. Alles weitere zum Sport könnt ihr ausführlich 

und kompetent im Jahresbericht von Jan, unserem Sportpräsidenten, nachlesen. 

Remise des prix suisse 2022 

Pour la deuxième fois, nous avons organisé la remise des prix suisse annuel à l'hôtel Sternen, 

Pfäffikon SZ, sous le patronage de la commission sportive. Environ 160 quilleurs et quilleuses y ont 

participé, ce qui peut être considéré comme un succès! Merci à Jan et aux membres de la 

commission sportive pour le bon déroulement et l'organisation de la remise. La date de l'année 

prochaine est déjà fixée au samedi 18 novembre 2023, le lieu sera déter miné vers la fin avril 2023. 

Le comité central et la commission sportive se réjouissent d'ores et déjà d'une forte participation. 

 



Perspectives pour 2023 

Avant d'évoquer les perspectives, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du comité 
central et des commissions pour leur bon travail et leur agréable collaboration. Grâce à l'engagement 
de tous, la Fédération suisse des quilleurs sportifs 2022 a très bien fonctionné et certainement à 
votre satisfaction! 

Il y a beaucoup à faire pour nous au comité central, mais aussi dans les sous-fédérations. Il est déjà 
plus tard que minuit moins cinq! Début 2022, nous comptions encore 840 membres, début 2023, ils 
ne seront plus que 800. La diminution du nombre de membres, le peu de nouvelles adhésions, le 
vieillissement, le trop grand nombre d'offres de sport et de loisirs et certainement d'autres facteurs 
encore montrent malheureusement une nette tendance à la baisse. 

De mon point de vue, il y a exactement deux possibilités: Nous dirigeons le navire quilleur vers sa fin 
jusqu'au jour X, ou nous essayons d'y remédier! J'ai opté pour cette dernière solution et je suis 
maintenant en train d'élaborer avec le comité central un projet qui reflétera notre stratégie, notre 
vision, notre modèle et nos valeurs afin de contrer ce déclin. Cependant, ni le comité central ni la 
commission sportive ne pourront y faire face seuls. Il faut l'engagement des sous-fédérations, non, 
plutôt, de chaque membre. Ce n'est qu'ensemble que nous réussirons ! Nous en dirons certainement 
plus sur ce sujet lors de la première conférence des présidents et nous informerons tout au long de 
l'année sur Internet et dans notre journal. 

Des mesures à court terme qui aident déjà: 

•  Malgré l'inflation, la guerre et la hausse des prix à la consommation, nous avons décidé 

d'accepter un budget négatif plus important pour 2023, mais de ne pas imposer 

d'augmentation aux membres! 

•  Allez plus souvent aux championnats de bowling, chaque organisateur vous en sera 

reconnaissant ! 

•  Acquérir de nouveaux membres et/ou de nouveaux membres passifs avec le journal ! 

•  Enfin, ne regarde pas ce que le bowling peut faire pour toi (c'est-à-dire déjà beaucoup), 

mais regarde ce que tu peux faire pour le sport de quilles afin que nous existions encore dans 

10 ans! 

 

Mot de la fin 

Je suis toujours à l'écoute de vos idées, de vos commentaires/critiques constructifs et de vos 

suggestions. Envoyez-moi vos demandes par e-mail à muehlemann@sskv.ch, merci beaucoup. 

Je vous souhaite le meilleur pour 2023, une bonne santé, du succès, de la satisfaction et bien sûr 

toujours "Guet Holz". Je me réjouis de vous revoir sur les pistes. 

 

Der Zentralpräsident 

Daniel Mühlemann 
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