
Sondage d'opinion auprès des sous-associations ASQS 

Sujet «Compétition cantonale ASQS» 
 

L'IG "Hello Future SSKV" a repris ce sujet urgent et fait face à la position de départ 

suivante 
 

a) Il est sérieux de s'attendre à ce qu'à partir de 2021 sur le CHP, toutes les sous-associations 

ne puissent pas mettre une équipe (trop peu de membres actifs, les membres ne peuvent pas 

jouer 200 portées). 

b) Le classement des prix des gagnants nécessite que toutes les équipes jouent le même 

programme. La notation actuelle dure jusqu'à et avec CHP 2020. 

c) Toutes les modifications aux règlements KWK nécessitent une décision DV. 

 

L'IG 'Hello Future SSKV' arrive donc aux constatations suivantes 

 
a) Fondamentalement, le mode devrait rester tel qu'il est jusqu'à et avec CHP 2020. 

b) En raison de l'urgence aiguë, cependant, des mesures d'urgence temporaires pour le CHP 

2019 et 2020 doivent être mises en œuvre! à Décision et compétence de la commission 

sportive 

c) Au moyen d'une enquête, les voeux et idées pour la future cogénération SSKV seront 

collectés à partir de 2021 dans les sous-associations. 

d) Les résultats de l'enquête seront remis immédiatement à la SSKV Sportkommission avec les 

recommandations de l'IG 'Hallo Zukunft SSKV'. 

 

L'IG 'Hello Future SSKV' lance donc ce sondage d'opinion pour connaître vos idées et 

vos besoins pour le CHP du futur. 
 

Le formulaire doit être rempli en entier et envoyé à l'adresse suivante avant le 12 août 2018. 

Daniel Mühlemann 

Hangiweg 25 

3214 Ulmiz 

mailto:hallo.zukunft@sskv.ch 

 

 

Nous vous remercions de votre participation et vous demandons de trouver la meilleure solution pour 

notre sport de quilles. 

 

 

Pour l'IG "Hello Future SSKV" 

Daniel Mühlemann 

 

mailto:hallo.zukunft@sskv.ch


 

 

Sondage d'opinion - Sujet «Concours SSKV Cantons» 
 

 

Association Nom Date 

   

   

 

 

Questionnaire pour le Concours des Cantons SSKV du Futur (à partir de 

2021) 

 
Nous vous demandons de compléter cela dans l'esprit du sport et de l'avenir de la SSKV. 

Au nom d'IG 'Hallo Zukunft SSKV', nous vous remercions de vos précieux commentaires. 

 

Enquête (veuillez cocher une seule réponse à la fois) 

1. Nombre de groupes 

o 1 groupe 

o 2 groupes 

o 3 groupes 

o D'autres suggestions? ............ 

 

2. ascension et descente 

o Oui 

o Non 

o D'autres suggestions? ............ 

 

3. Nombre de relégués et retraités 

o 1 équipe 

o 2 équipes 

o D'autres suggestions? ............ 

 

4. Nombre de joueurs (sans remplacement) 

o 3 joueurs 

o 4 joueurs 

o 5 joueurs 

o Autres suggestions? ............ 

 

5. Autres substituts 

o 1 joueur 

o 2 joueurs 

o Autres suggestions? ............ 

 

6. Programme boules (par défaut 50% plein et spick) 

o 200 boules (4x50) 

o 120 boules (4x30) 

o 100 boules (4x25) 

o 80 boules (4x20) 

o Autres suggestions? ............ 



 

 

7. Récompenses 

a) récompenses individuelles 

o Médailles 

o Couronne 

o diplôme 

o Autres suggestions? ............ 

b) prix de la randonnée 

o Oui 

o Non 

o Autres suggestions? ............ 

 

8. Qualification 

o Toutes les fédérations sont directement qualifiées comme aujourd'hui 

o Séparer final après qualification précédente 

o Autres suggestions? ............ 

 

9. Soumettre 

o Soumettre comme aujourd'hui 

o Soumettre directement après la lecture du groupe 

o Soumission directement après le dernier jour (tout le monde a le même programme de lancer) 

o Tous les expéditeurs SSKV de l'année sportive devraient avoir lieu un jour de l'année 

o Autres suggestions? ............ 

 

 

10. Nous sommes ouverts à d'autres suggestions 

...................................................................................................................................................... 

...................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................... 

 

 

 

Lieu, date ........................................................ Signature ................................................................. 


