Championnats suisses
Seniors 2010
Individuels + Doublettes
Organisation

Section Bowling Zürich

Lieu

Bowlinghalle BeSeCo, Rümikon

Participants/es

Les joueurs avec licence Swiss Bowling valable.
Anniversaire 11.02.1961 et plus âgé.

Date : Individuel
Doublette

11 - 12 février 2011
11 - 13 février 2011

Coûts

Individuels:
Doublettes:

Catégories

En doublettes une seule catégorie chez les dames, comme chez les messieurs.
Catégories individuelles : Seniors jusqu' à 65, Vétérans à partir de 65 et dames.
Max. 28 doublettes et 84 individuels. L’ordre des inscriptions faisant foi.

Doublettes

8 parties avec changement de pistes après 4 parties.
Attention, pas de finale doublette.
Après 8 parties, les Champions (nes) suisses seront connus (es).

Qualifications individuelles

8 parties avec changement de pistes après 4 parties.

Finales individuelles

Les 4 meilleures dames, les 4 meilleurs hommes-senior et
Les 4 meilleurs vétérans disputeront une finale Petersen (chacun
contre chacun) avec Hcp.
Bonification 20 pts par match gagné et 10 pts en cas d’égalité.
Les résultats de la qualification seront pris en compte.

Hcp. doublette + individuel

Hommes 50 - 65 ans 0 hcp/ Dames 50 – 60 0 hcp
Hommes dès 66 ans 1 / Dames dès 61 ans 1 quille et une par année
supplémentaire. La date de naissance faisant foi.

Plan de jeu

Vendredi
Samedi

50 Sfr par joueurs
50 Sfr par joueurs

19:00 - 22:00 1er tour individuel et doublette
09:00 - 12:00 2er tour individuel*
12:30 – 15:30 3er tour individuel*
env. 16:00 Finale Petersen
env. 18:30 Remise des prix – apéro

Dimanche

Prix individuel + doublette

10:00 - 13:00 2ème tour doublette*
13:30 - 16:30 3ème tour doublette
Ensuite Remise des prix – apéro
*reconditionnement des pistes
Rangs 1 à 3, medailles.

Qualification pour EM

Qualification pour les Championnats d’Europe 2010 (Israel 2011)
Les 4 meilleurs Seniors, les 2 meilleures Dames et les 2 meilleurs vétérans
Titulaire d’un Passport Suisse. (Participation de Fr. 600.- de SB).

Inscriptions

Auprès du Président sportif de la Section de Zürich
sport@zurichbowling.com
Jusqu’au dimanche 30 janvier 2011 au plus tard.

Tenue

Le règlement Swissbowling concernant la tenue est en vigueur.

Tabac et alcool sont interdits pendant toute la durée du tournoi y-compris les boules d’essai.
Tous les cas de litige n’étant pas couverts par ce règlement et le règlement SB seront tranchés en dernière
instance par le responsable Senior SB ou le Président Sportif de la section ZH.

Zürich, 10. Oktober 2010

Spoko der BSZ

