Championnats Suisse Seniors Individuels/Doublettes 2019

Organisation: Lieu:

Section (BE) Bern

Participants:

Membres actifs Swiss Bowling avec licence valable
Date de naissance de 15.11.1968 et avant

Date:

Les individuels/ les doublettes: Qualification de15. à 17. Novembre 2018

Frais de participation:

CHF 60.- pour les joueurs/ses qui jouent uniquement les individuels
CHF 80.- par joueur/euse pour les individuels et les doublettes

Les individuels:

3 catégories; seniors de 50 à 64 ans, vétérans à partir de 65 ans et dames.

Les doublettes:

Une catégorie chez les dames et une catégorie chez les hommes.

Qualification pour les
individuels/ doublettes:

Bowling Timeout Spiez

Les qualifications seront jouées en mode doublette sur 8 parties avec changement des
pistes après 2 parties. Les joueurs/euses qui joueront uniquement les individuels seront
attribués/ées à un/une autre joueur/euse.

Finale Doublettes (dimanche):

Après la qualification, les 4 meilleures doublettes Dames et les 8 meilleures doublettes
Hommes se disputeront sur 4 parties Le résultat de la qualification sera ajouté au
résultat de la finale.

Finale Individuels (dimanche):

Les 4 meilleurs seniors Dames, 6 meilleurs seniors Hommes et 4 meilleurs vétérans se
disputeront en Finale Petersen. Tous contre tous dans sa catégorie correspondante
inclus le handicap.
Le vainqueur remporte 20 points de bonus supplémentaires par partie gagnée (lors
d’égalité se sont 10 points de bonus supplémentaires). Le résultat de la qualification
sera ajouté au résultat de la finale.

Handicap
Doublettes + Individuels:

Hommes de 50 à 65 ans / Dames de 50 à 60 ans: 0 quille d’handicap
Hommes à partir de 66 ans / Dames à partir de 61 ans : 1 quille d’handicap
Par année supplémentaire : 1 quille d’handicap supplémentaire (la date de naissance
est déterminante)

Horaires de jeu: Qualification

Mercredi
Jeudi
Samedi
Samedi
Samedi

14.nov.
15.nov
17.nov.
17.nov.
17.nov.

19h00
19h00
09h00
13h00
17h00

Horaires: Finale

Dimanche
Dimanche

18.nov.
18.nov.

10h00
13h30

Prix:
Qualification
Championnat d’Europe:

1er Tour
2ème Tour
3ème Tour
4ème Tour
5ème Tour

*Tour de Réserve

Finale Doublettes
Finale Individuels
Ensuite Remise des prix
Médailles pour les rangs 1 à 3 dans chaque catégorie

Swiss Bowling participera aux frais des championnats d’Europe pour:
Les 2 meilleurs seniors Hommes catégorie A (50-57 ans)
Les 2 meilleurs seniors Hommes catégorie B (58-64 ans)
Les 2 meilleurs vétérans (à partir de 65 ans)
Les 2 meilleurs seniors Dames
Ceci est valable seulement pour les joueurs/euses ayant la nationalité Suisse (selon le
règlement Swiss Bowling).

Inscription:

Jusqu’au mercredi 14. Novembre a :
Andreas. Bösiger Natel: +41 79 891 71 70, Email: andreas.boesiger@gmail.com
Peter Kalbermatter Natel: +41 79 632 99 88, Email: pedro.kalbermatter@bluewin.ch

Règlements:

Selon le règlement Swiss Bowling. Pour toute la durée des jeux l’interdiction de fumer
et des boissons alcoolisées rentrent en vigueur. Pour tous les règlements qui ne sont
as mentionnés ci-contre, la décision sera prise en dernière instance par la commission
sportive de la section et en accord avec le règlement Swiss Bowling.

