Dimanche 15 décembre 2019
Bowling de Balexert

Le Tournoi de l’Escalade 2019 est ouvert à tous les amateurs de
bowling, qu’ils soient ou non titulaires d’une licence de bowling.
Le tournoi se dispute en doublette et en système Baker, ce qui signifie
que les 2 partenaires jouent alternativement la même partie.
Le tournoi se dispute sur 4 parties :
1e partie

Strikes donnés aux frames 3,6 et 9.
Joueur A joue les frames 1,5, et 7
Joueur B les frames 2,4,8, et 10 (+ évent .11 & 12)

2e partie

Strikes donnés aux frames 3,6 et 9.
Joueur B joue les frames 1,5, et 7
Joueur A les frames 2,4,8, et 10 (+ évent .11 & 12)

3e partie

Joueur A effectue le 1e lancer
Joueur B effectue le 2e lancer (le spare)
Si A fait un strike, il rejoue le lancer suivant

4e partie

Joueur B effectue le 1e lancer
Joueur A effectue le 2e lancer (le spare)
Si B fait un strike, il rejoue le lancer suivant

A chaque partie 2 marmites seront remises à la doublette ayant réalisé
le meilleur score.
Ces récompenses ne sont pas cumulables dans le même tour; si une
doublette a déjà reçu 2 marmites pour avoir remporté une partie
précédente la récompense sera attribuée à la doublette suivante.
Grande nouveauté : La formule « une pizza + une boisson » pour 15
CHF vous sera proposée dès 11h30 au restaurant.
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Horaires de jeu :

9h15
10h30
11h45

1er tour
2e tour
3e tour

Le prix d’inscription est de Sfrs 30.- par doublette.
Délai d’inscription : 9 décembre 2019.

Une seule inscription par doublette et/ou joueur est autorisée
jusqu’au 24 novembre 2019.
La réinscription n’est autorisée qu’à partir du 25 novembre 2019.

Modalités d’inscription
• par internet : http://www.sgbbowling.org

N’hésitez pas à vous déguiser ;
l’ambiance n’en sera que plus festive !
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