LE SOLITAIRE - MEYRIN
Le Solitaire 2017-2018 se déroulera au bowling de Meyrin. Il
comportera 12 tours qui débuteront à 9h20.
Cette saison, les joueurs effectueront 4 parties avec un seul
changement de piste après 2 parties.
Le premier tour se déroulera le samedi 16 septembre 2017.
Le nouveau règlement et le calendrier de cette compétition seront
très prochainement disponibles sur le site officiel de la section.
(www.sgbbowling.org).

Les inscriptions via le site sont désormais ouvertes.

LIGUE DU MERCREDI 2017 - 2018
Anne-Marie Ruegg prend officiellement en charge l’organisation de
la ligue du Mercredi.
La ligue sera limitée à 16 doublettes, la priorité étant accordée aux
premiers inscrits. Elle débutera le mercredi 30 août 2017.
Les inscriptions seront effectuées via le site officiel de la section à
partir du vendredi 14 juillet jusqu’au mardi 15 août.
Le règlement et le calendrier de cette compétition
prochainement disponibles sur le site internet.

SGB - Bullet’info 1 – Saison 2017-2018 – 05.07.2017

seront

1/2

COUPE DU MONDE QUBICAAMF 2017
SB a changé la formule de la QubicaAMF World Cup en un tournoi.
Ce dernier se déroulera le 02 & 03 septembre 2017 à Rümikon
(ZH).
L’inscription se fait directement vers le président sportif de la
section organisatrice.
Lors des tours qualificatifs, chaque joueur disputera 6 parties
éliminatoires. Puis, les 8 meilleures dames et les 16 ou 24 meilleurs
hommes se qualifieront pour la demi-finale nationale. Ils
effectueront à nouveau 6 parties. Les quilles obtenues
précédemment sont cumulées.
Les 6 finalistes disputeront ensuite 5 parties en système Petersen
avec des bonus et le cumul des quilles sur les 12 parties
précédentes.
Le règlement de cette compétition est joint au bullet’info et sera
prochainement disponible sur le site officiel de la section.

LA PRAILLE : Tarif préférentiel durant l’été
Durant les vacances scolaires, les licenciés SGB pourront s’entraîner
au prix de Sfrs 3.50/partie au bowling de la Praille.

Le Comité SGB vous
souhaite à toutes et à
tous un très bel été et
se réjouit de vous
retrouver en pleine
forme à la rentrée
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