Team suisse saison 2011/2012
•
•
•
•

Participer au stage durant la saison voir date ci-dessous
Participer aux tournois SB voir liste jointe.
Participer à deux tournois International
Faire les qualifications des championnats de section individuelle

Objectif Jusqu'au 31.01.2012
9
9
9
9
9
9

avoir 200 de moyenne
Se qualifier pour les phases finales du dimanche durant les tournois SB et ETBF
Etre qualifié pour les 1/2 finales des championnats suisses individuels
Montrer une attitude sportive et fairplay durant tous les tournois
Ne jamais baisser les bras et se battre contre-soi-même tous le temps.
S’entrainer au moins 2 fois par semaine (jouer et faire des exercices) + travail
physique.

Stage prévue de l’équipe Suisse
‐ Samedi 15 octobre 2011 à Basel
‐ Samedi 10 décembre 2011 à Zurich
‐ Samedi 11 février 2012 à Lausanne

(Décisions des 7 joueurs)

Listes des Tournois a faire
27–28 août 2011
Stanger Doppel Zurich
2 Inter
10–11 septembre 2011
Doublette Echandens
2
29-30 octobre 2011
Christian Abegglen
1
19-20 novembre 2011
English Open
1 Inter.
03-04 décembre 2011
Triplette de Martigny
3+1
Janvier 2012
championnat section individuel
18-19 février 2012
Miami Club
1
24–25 mars 2012
Eurochallenge Paris
1 Inter
30–01 avril 2012
Track International Vidy
2+1 Inter
23-24 avril 2011
Omnibowl
1
02–03 juin 2012
GP Zurich
1
30–01 juillet 2012
Spirit Cup
1
16 au 26 août 2012 European Men Championship, Vienna
‐
‐

‐
‐

Si pour un problème ou un autre vous ne pouvez pas participer aux Tournois
susmentionné, je vous demande de m’en faire part au plus vite.
Après réflexion les inscriptions aux tournois seront à faire par vous-même sauf pour les
deux à l’étranger que je vais m’en occuper directement. Pour les doublettes vous pouvez
jouer avec le joueur ou joueuse de votre choix. Je prendrai on considération votre
moyenne individuel et vos performances.
Toutes les inscriptions sont à votre charge tout se que vous gagnerez reste à vous.
Pour les Tournois internationaux hors suisse SB paiera normalement le transport et l’hôtel.

Lausanne le 10 juin 2011

Xavier Ecoffey 079/439.95.55
xavier@bowling-lausanne.ch

