54ème Coupe du Monde de Bowling QubicaAMF 2018
01.09.2018 / 02.09.2018
Organisation / Lieu
Bowling Section Zurich / Centre de Bowling BeSeCo, à Rümikon
Participants:
La compétition est ouverte à tous les joueurs de nationalité Suisse licenciés auprès de Swiss
Bowling.
Des places pourront être réservées jusqu’à 4 semaines avant le tournoi selon une répartition en
pourcentage, le nombre de pistes à dispositions et tours planifiés. L’inscription se fera directement
par le biais du président sportif de sa propre section à la section organisatrice. S’il reste des places
libres 4 semaines avant la compétition, celles-ci seront attribuées suivant le système « le premier
arrivé, le premier servi » auprès de la section organisatrice.
Frais d’inscription
Les frais d’inscription s’élèvent à un montant de CHF 90.- par joueur, CH 60.- pour les juniors.
Qualification
Tous les participants/tes disputent 8 parties éliminatoires en système américain.
Les 8 meilleures Dames et les 20 meilleurs Hommes se qualifient pour la demi-finale.
Demi-Finale
Tous les demi-finalistes disputeront 6 parties.
En cas d’absence d’un demi-finaliste, celui-ci ne sera pas remplacé.
Les 6 meilleures joueuses et les 8 meilleurs joueurs après les 14 parties sont qualifiés pour la finale.
Les quilles obtenues précédemment durant la qualification sont cumulées tout au long jusqu’à la
finale.
Finale
Les 6 meilleures Dames et les 8 meilleurs Hommes de la demi-finale disputent ensuite 5
respectivement 7 parties en système Petersen, avec les bonus suivants:
20 quilles pour une partie gagnée
10 quilles en cas d’égalité
5 quilles pour une partie entre 200 et 249
10 quilles pour une partie à partir de 250 et plus
Toutes les quilles obtenues précédemment durant la qualification sont cumulées tout au long jusqu’à
la finale. En cas d’absence d’un finaliste celui-ci ne sera pas remplacé.
Egalité
Qualification: Le joueur avec la plus petite différence.
Demi-Finale / Finale: Le joueur avec la plus haut résultat lors de la qualification.

Heures de début / Qualification
1. Jeudi
2. Vendredi
3. Samedi
4. Samedi
5. Samedi
6. Samedi

30.
31.
01.
01.
01.
01.

août
août
septembre
septembre
septembre
septembre

19h00 ***
19h00 *
09h00
12h45 **
16h30 **
20h15 ***

seulement si nécessaire
pour les joueurs de la section organisatrice

pour joueurs d’autres régions
pour joueurs d’autres régions
seulement si nécessaire

Heures de début / Demi-Finale
Dimanche

02.

Septembre

10h00

Heures de début / Finale
Dimanche

02.

Septembre

14h00

Podium
La joueuse et le joueur avec le résultat le plus élevé inclus le bonus représentent la Suisse à la AMF
World Cup. Les frais de voyage sont pris en charge par Swiss Bowling. L’hébergement en chambre
double avec un autre participant/une autre participante ainsi que les frais de participation sont
sponsorisés.
Dans le cas où le/la participant/e souhaite une chambre individuelle ou une chambre double avec
accompagnant, c’est au lui/elle-même de prendre en charge les frais supplémentaires.
La joueuse et le joueur qui se classent en deuxième place reçoivent chacun deux bons émis par
Swiss Bowling pour participer gratuitement à un tournoi en Suisse.
La joueuse et le joueur qui se classent en troisième place reçoivent chacun un bon émis par Swiss
Bowling pour participer gratuitement à un tournoi en Suisse.
Règles Nationales
La tenue de bowling est de rigueur et les règles nationales concernant le tabac, l’alcool et l’abus de
talc sont à appliquer.
La section organisatrice est responsable de l’application de ces règles.
Obligations des participants
En jouant la finale Suisse, les joueurs s’engagent, en cas de victoire, de représenter la Suisse à la
finale mondiale Qubica AMF.
Sauf en cas de force majeure, le joueur/la joueuse qui décide de ne pas participer à la finale
mondiale sera passible de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion.
Lors de confusion ou de manque au respect des règles, c’est la commission sportive de la section
organisatrice et au président sportif Swiss Bowling de décider en dernière instance.
Président sportif SB

