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Communication de la commission sportive ASQS du 26 Avril 2021
Le règlement actuel COVID-19 du Conseil fédéral avec l'obligation de porter un masque
lors de la pratique du sport de quilles empêche la tenue de compétitions officielles jusqu'à
nouvel ordre.
Le 14 mai, le Conseil fédéral réévaluera la situation et, le cas échéant, autorisera un
nouvel assouplissement le 26 mai, mais la suppression de l'exigence du masque n'est
toujours pas attendue à ce moment-là.
Tant qu'un masque doit être porté pour jouer au quilles, l'organisation de championnats
n'est pas recommandable, et l'organisation de compétitions nationales est hors de
question.
Lors de sa réunion extraordinaire du 25 Avril 2021, la commission sportive ASQS a
adopté les résolutions suivantes:
1. Le Championnat Annuel 2021 est annulé.
Au minimum, chaque association doit se voir attribuer un "Stärnli-MS". Si l'on
commence après le début du mois de mai, le temps restant jusqu'à la fin du mois
d'octobre est trop court. Afin d'accueillir le nombre nécessaire de championnats, il
faudrait organiser 4-5 "Stärnli-MS" par mois, soit deux de plus que les années
"normales".
2. Le Championat Suisse par Canton 2021 est annulé.
 Le pré-championnat pourrait se dérouler de fin mai à début juin au plus tôt.
Le temps restant jusqu'à la compétition est alors trop court pour les
éliminations et les entraînements. Cela signifie que les conditions équitables
pour le concours de fin juin ne sont pas données.
 Le KWK 2022 aura lieu à l'Allmend à Lucerne et sera accueilli par l'UV Obund Nidwalden. Ce sera le premier KWK avec un programme de 100
lancers, sous réserve de l'acceptation des motions correspondantes par
assemblée des délégués.
 Pour la compétition de 2022, un nouveau challenge cup, d'une durée de 10
ans, sera recherché/obtenu.
 L'association Bâle-Ville remporte la coupe challenge 2011 - 2020/21 après
11 ans et 9 compétitions.
3. Un classement pour la promotion et la relégation sera supprimé en 2021.
Les changements volontaires de catégorie A à B, de A ou B à AK et vice versa ne
sont pas concernés.
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4. La finale de la Coupe Suisse Individuelle 2021 pourra probablement avoir lieu.
 Sous réserve d'un pré-championnat correctement organisé avant la fin du
mois d'Août, la Coupe Suisse Individuelle 2021 aura lieu les 11 et 12
Septembre au Rössli à Heimberg.
 Les associations cantonales sont priées de communiquer leur représentant
au «Ressort Chef», Ivo Meier, avant la fin du mois de Juillet.
 Les associations cantonales qui n'organisent pas de coupe individuelle
cantonale en 2021 peuvent désigner le vainqueur de la coupe individuelle
cantonale en 2020 et, si aucune élimination cantonale n'a eu lieu en 2020,
envoyer à nouveau le représentant de 2019.
 Les camarades sportifs suivants sont déjà qualifiés pour 2021: Roger Fuchs,
vainqueur 2019 (champion en titre), Ueli Reber le deuxième 2019 (TV2) et
en plus, en raison de la dissolution de l'UV NE, Rolf Hagenbuch le troisième
2019 (TV3).
5. Le Championnat Suisse Individuel 2021 pourra probablement avoir lieu.
Sous réserve d'un pré-championnat correctement organisé avant la fin du mois
d'Août, le Championnat Suisse Individuel 2021 se déroulera également comme
prévu, du 13 Septembre au 2 Octobre, au Ruchfeld à Münchenstein.
Pour la commission sportive SSKV et avec un grand merci à Deepl pour la traduction

Jan Fritsch
Président sportif ASQS
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