
 

 

Samedi 30 septembre 2017 nous avions rendez- vous pour le 10ème tournoi organisé par la section 
bowling au centre de bowling de Vidy / Lausanne. 
  
20 participants ont répondu à notre tournoi, il y avait 13 hommes et 7 femmes. Pour l’équipe ASV 4 
participants, pour l’équipe du deaf team Winterthur 1 participant, pour SS Valais 7  participants, pour SSG 
Genève 4 participants, pour Stuttgart 1 participant et pour le GSC Berne 3 participants. 
 

Après notre rendez- vous de 9 heures, nous avons débuté par 6 parties  en double, le classement 1er 
place Mme Bühler et Mr. Mader Berne, 2ème place Mr Hangen Wintherthur et Mme Hangen Stuttgart et 
3ème place pour Mme Pulfer Valais et Mr Ledermannn Berne. 
 

Pour l'équipe ASV en 7ème place pour Rani Machoud / Frédéric Bugnon et en 9ème place pour Olivier 
Bezençon, / François Bähler , suivi  d'une pause pendant le huilage des pistes. 
 

Nous avons continué par 6 parties en simple, le classement pour les femmes: 1er Mme Bühler de Berne, 
2ème place Mme Tavaglione-Rosa du Valais et suivie de Mme Rossini du valais.pour les hommes: 1er Mr 
Schellenberg du Valais, 2ème place Ledermann de Berne suivis de Bondioni de Genève. 
 

Pour l'équipe ASV: 6éme place Oiivier, 7ème place Frédérique, François en 9ème place et pour les 
femmes la 4ème place pour Rani. 
 

un prix spécial pour le meilleur résultat sur une partie est revenu à M.Agostino Bondioni de Genève 
 

Nous avons terminé cette belle journée autour d'une grande table suivi d'un repas et d'un mille-feuilles 
comme dessert dans la bonne humeur. 
 

Un grand merci à Annick Bähler comme contrôleuse et pour les photos, à Giovanni Bonnifazio comme 
contrôleur, à Olivier pour son aide et à Frédéric pour les comptes. 
 

J'ai trouvé dommage qu'il n'y avait qu'une seule personne pour nous rejoindre parmi nous au repas de fête. 
 

Lien pour le classement: http://www.swissdeafbowling.com/resultate-résultats    
  
       Le responsable du bowling ASV  

       Bähler François  

   Fête et 10ème tournoi de bowling ASV 


