CHAMPIONNATS SUISSES 2014
JUNIORS
Organisation

Association Vaudoise de Bowling

Lieu

Bowling de Vidy, Route de Chavannes 27, 1007 Lausanne
+41 21 / 626 36 37

Date

Catégorie DC / HC / DB / HB

Samedi

29 mars 2014

Catégorie HA / DA

Dimanche

30 mars 2014

Tarif d’inscription

Cat. C Fr. 25. —

Cat. A + B Fr. 35. —

Ouvert à

Tous les juniors de 8 à 21 ans

Catégories

La saison au cours de laquelle le junior fête son 21ème anniversaire est
sa dernière saison en tant que Junior.
A = Si le junior fête son 17ème anniversaire pendant la saison en cours
B = Si le junior fête son 13ème anniversaire pendant la saison en cours
C = Si le junior fête son 08ème anniversaire pendant la saison en cours
Juniors de la cat. B ont la possibilité de jouer dans la cat. A.
(Doit être indiqué lors de l’inscription.)

Qualification

Juniors A + B
Juniors C

2 séries de 4 parties
2 série de 3 parties avec une pose de 20
minutes entre chaque série.

En cas d’égalité, la plus petite différence, entre la partie la plus haute et
la plus basse, primera.
Finale

Juniors A + B Les 4 premiers de chaque catégorie joueront une finale
Roll off*.
Juniors C

Pas de finale. Le Vainqueur est le joueur / la joueuse
avec le meilleur total de quilles.

* Roll off:

4ème contre 3ème de la qualification (1 partie). Vainqueur
contre le 2ème de la qualification (1parties). Le vainqueur
de cette partie contre le 1er de la qualification. Ce match
dure au maximum 2 parties. Si le premier gagne, il est
vainqueur. Si son adversaire gagne la première partie,
une autre partie sera jouée, départ à 0. En cas d’égalité,
les frames 9 et 10 seront répétés.

Horaire

samedi 29 mars 2014
09.00 – 12.00 h

Juniors B / C

Romandie

12.30 - 15.30 h

Juniors B / C

Alémanique

Environ 16:00 h

Finale Roll off B

De suite

Remise des prix catégorie B et C

Dimanche 30 mars 2014
09.00 – 11.00 h

Juniors A

Romandie

12.00 – 15.00 h

Juniors A

Alémanique

Environ 15:30 h

Finale Roll off A

De suite

Remise des prix catégorie A

Les heures indiquées sont celles des boules d’essai.
Inscription

Les présidents sportifs voudront bien collecter les inscriptions de leurs
juniors et les transmettre en bloc au moyen du fichier EXCEL annexé.
Veuillez envoyer la liste d’inscription par Email au président sportif de
la section de Vaud : president_sportif@bowlingvd.ch
Date limite pour l’inscription : Samedi, 22 mars 2014

Règlement

Le règlement Swiss Bowling et en vigueur.

Tous les cas de litige n’étant pas couverts par ce règlement et règlement SB seront
tranchés en dernière instance par l’organisation et le Président sportif de Swiss Bowling.

13 mars 2014

Didier Mezenen / Robert Bottinelli

