QubicaAMF Bowling Coupe du monde, finale national 2013
Organisation

Bowling Sektion Zürich, Swiss Bowling

Lieu

Bowlinghalle BeSeCo, Rümikon

Participants

Peuvent prendre part à la finale nationale seulement les
licenciés de nationalité suisse qui se sont qualifiés dans leur
section. Un joueur absent peut être remplacé par le joueur de
la même section qui a obtenu le meilleur résultat de tous les
tours qualificatifs.

Date

samedi 7 septembre 2013
dimanche 8 septembre 2013

Finance d’inscription

CHF 80.00 (CHF 60.00 pour juniors)

Règlements

règlement AMF nr. 60 Swiss Bowling
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.
Tous les qualifiés disputent 12 parties éliminatoires, en
système américain. Changement des pistes après 4 parties, 4
pistes à droite.
Les 12 meilleurs résultats se qualifient pour la demi-finale
nationale ; les quilles obtenues dans les éliminatoires sont
cumulées.
Les 12 finalistes disputent 12 parties. En cas d’absence d’un
demi-finaliste, celui-ci n’est pas remplacé..
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Les 6 joueuses et joueurs les mieux classés au terme des 24 se qualifient pour la finale.
Les quilles obtenues précédemment sont cumulées.
Changement des pistes après 4 parties, 2 pistes à droite.
Finale

Les 6 finalistes disputent 5 parties en système Petersen avec
le bonus suivant :
- 20 quilles par match gagné
- 10 quilles en cas d’égalité
- 5 quilles pour chaque partie entre 200 et 249
- 10 quilles pour chaque partie à 250 et plus.
Les quilles obtenues sur les 24 parties précédentes sont
reprises. En cas d’absence d’un finaliste celui-ci ne sera pas
remplacé

La joueuse et le joueur qui obtiennent le meilleur résultat après 29 parties représenteront
la Suisse à la Coupe du Monde AMF.
La joueuse et le joueur qui se classent seconds reçoivent chacun deux bons émis par
Swiss Bowling leur permettant de participer gratuitement à un tournoi en Suisse.
La joueuse et le joueur qui se classent troisièmes reçoivent chacun un bon émis par
Swiss Bowling leur permettant de participer gratuitement à un tournoi en Suisse.
Bülach, 04.08.2013

pour la commission sportif de la BSZ

Petra Schärer

