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Règlement (points essentiels) :


Les équipes sont formées de 5 membres du même Club ou de la même section ; les
dames bénéficient d’un handicap de 10 quilles par partie.



Le nombre de remplaçants est limité à 3. Dès lors qu’un joueur aura effectué une
partie au sein d’une équipe, il en sera membre à part entière et ne pourra plus être
remplaçant dans une autre équipe.



La même tenue de jeu est obligatoire, c’est-à-dire que tous les membres d’une équipe
doivent être vêtus de la même manière :

o Pour le haut : des polos, t-shirts ou chemises de bowling identiques ;
o Pour le bas : hommes : pantalons de même couleur et de même longueur :

dames : tenue de même forme entre elles et dont la couleur doit
être la même que celle des hommes.



Les équipes inscrites effectuent 6 parties consécutives.



Les 6 équipes ayant réalisé le plus grand nombre de quilles sont qualifiées pour la finale
nationale, qui se déroulera les 1er & 2 mars 2014 à Lausanne.



En cas d’égalité, c’est la plus petite différence entre les totaux des parties réalisées qui
prévaut.

Prix d’inscription par équipe : Sfrs 150.Horaires de jeu :
10h00 – 13h00
13h00 – 14h30
14h30 – 17h30

3 parties
Pause/Repas & Reconditionnement des pistes
3 parties

Durant la pause les joueurs auront la possibilité de se restaurer pour un coût
n’excédant pas Sfrs 25.-, soit au bowling soit dans un établissement proche.
Modalités d’inscription
Les équipes doivent s’inscrire auprès du Président Sportif de leur section au
moyen du formulaire ad hoc, et ce, avant le 10 octobre 2013.
Genève, le 1er septembre 2013

SGB / Règlement qualifications régionales LN 2013-2014

Pour la S.G.B.
Iris Karakash / Prés.Sportive

