CHAMPIONNATS GENEVOIS 2018 Triplettes
Comme
annoncé
précédemment,
les
championnats genevois équipes 2018 se
dérouleront en triplettes.
Pour être officiellement classée, une triplette
doit être formée de 3 joueuses ou 3 joueurs de la section
genevoise.
Pour les hommes, les triplettes seront réparties en catégories
définies par SB. Si les joueurs composant une triplette sont de
catégories différentes, celle-ci est classée dans la catégorie
supérieure.
Pour les dames, il n’y aura qu’une seule catégorie en triplettes.
Pour équilibrer le niveau, la compétition se jouera avec le handicap
officiel SB qui sera attribué à chaque joueuse uniquement pour
cette discipline.
Les triplettes effectueront 6 parties consécutives
changement de pistes toutes les 2 parties.

avec

un

LIGUE DU MERCREDI 2017 - 2018
Joëlle Company arrêtera officiellement l’organisation de la ligue du
Mercredi au terme de cette saison. Ainsi, nous sommes à la
recherche d’un membre de la section qui souhaiterait reprendre son
rôle. En cas d’intérêt, veuillez contacter notre président : Daniel
Manco par courriel (damco-express@bluewin.ch).
Le comité remercie vivement Joëlle Company, qui a organisé cette
ligue d’une main de maître pendant 10 ans.
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MODIFICATION DES CATEGORIES DAMES
Depuis plusieurs saisons, les finales des championnats
DA sont incomplètes tant au niveau national qu’à celui
des sections. Ainsi, SB va abaisser l’accession en DA de
175 à 170 de moyenne.
Ce changement sera effectif dès la saison prochaine et
permettrait d’avoir 2 groupes un peu plus équilibrés.

ASSEMBLEE GENERALE 2017
Notre assemblée générale se déroulera le jeudi 15 juin 2017 et
débutera à 20h. Elle se tiendra dans la salle de réunion de la Queue
d’Arve (12, rue François-Dussaud, 1227 les Acacias).
Tous les membres de la section sont invités à participer à cette
assemblée. L’ordre du jour, de même que la convocation, seront
disponibles très prochainement sur le site de la section
(www.sgbbowling.org).

COUPE DU MONDE QUBICAAMF 2017 (rappel)
SB a changé la formule de la QubicaAMF World Cup en un tournoi
se déroulant sur un week-end complet.
Ainsi, les tours qualificatifs se joueront à Rümikon (ZH) le samedi
02 septembre 2017 et les finales le dimanche 03 septembre 2017.
Le règlement n’a pas encore été entériné par SB. Toutefois, il vous
sera envoyé dès sa réception.

TOURNOI DE CHÂTEAU-D’OEX
Le tournoi de Château d’Oex qui devait avoir lieu le week-end du 20
et 21 mai est annulé.
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