ANNULATION TOURNOI DE L’ESCALADE
En raison du très faible nombre d’inscriptions à quelques semaines de la
compétition (4 doublettes), le comité SGB a pris la décision d’annuler le
tournoi de l’Escalade qui devait avoir lieu le dimanche 15 décembre au
bowling de Balexert.
Le comité se questionne sur les raisons de cette faible fréquentation et
espère pouvoir organiser d’autres tournois open les années à venir.

COMMISSION SPORTIVE DU 20 NOVEMBRE 2019
Lors de la commission sportive qui s’est déroulée le mercredi 20 novembre
2019, la discussion s’est principalement orientée sur les règlements des
différentes compétitions nationales.
Vous trouverez
changements :

ci-dessous,

les

compétitions

qui

ont

subi

des

• Championnats Suisses individuels
• Championnats Suisses doublettes

CHAMPIONNATS SUISSES INDIVIDUELS 2020
Pour toutes les catégories, ils se dérouleront en 3 étapes :
1. les qualifications régionales disputées simultanément en Romandie et
en Suisse alémanique, et au terme desquelles les 12 meilleurs de
chaque catégorie se qualifieront pour les demi-finales respectives ;
2. les demi-finales disputées par les 24 qualifiés de chaque catégorie, et
au terme desquelles les 10 meilleurs de chaque catégorie se
qualifieront par les finales respectives ; lors de cette étape, les
participants des catégories B & C disputeront 8 parties. Les participants
de la catégorie A en disputeront 12.
3. les finales disputées par les 10 qualifié(e)s en système Petersen.
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Seront déclarés Champion(ne) Suisse les joueuses DB/DA et les joueurs
HC/HB/HA qui auront abattu le plus de quilles au terme des parties
réalisées lors de la demi-finale et de la finale.
Le Comité SGB tient à rappeler aux joueuses & joueurs la règle de base
suivante :
Participer aux qualifications régionales signifie et
implique l’engagement de participer à toutes les étapes
suivantes en cas de qualification.
Les qualifiés absents ne sont pas remplacés pour les phases
finales.

CHAMPIONNATS SUISSES DOUBLETTES 2020
Voici le déroulement des Championnats Suisses Doublettes 2020 :
Pour toutes les catégories, ils se dérouleront en 2 étapes :
1. la qualification nationale disputée le samedi 14 mars 2020
simultanément pour toutes les catégories en Suisse alémanique.
Au terme de cette étape, les 8 meilleurs doublettes de chaque
catégorie se qualifieront pour les finales respectives ;
2. les finales disputées le dimanche 15 mars 2020 par les 8 meilleures
doublettes en système Petersen.
Seront déclarés Champions(nes) Suisse les doublettes qui auront abattu
le plus de quilles au terme de l’ensemble des parties réalisées sur le weekend.
Voici quelques points à considérer pour ces championnats suisses :
• L’inscription à cette compétition se fait lors des Championnats
Genevois à travers le formulaire « doublette ».
• La participation à la discipline « doublette » au championnat de
section avec le même partenaire est obligatoire.
• La doublette sera classée dans la même catégorie qu’aux
championnats de section.
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