Championnats suisses Seniors 2014
Doublettes + Individuels
Organisation

Association Vaudoise de Bowling

Lieu

Bowling de Vidy-Lausanne

Participants/tes

Tous les joueurs avec une licence SB valable.
Date limite : Anniversaire 29.11.1963 ou avant

Date

Individuel, Samedi 30 novembre 2013
Doublettes, Mardi 26 novembre et Dimanche 1 décembre 2013

Engagement doublette
Engagement individuel

CHF 50.- par joueur/euse
CHF 50.- par joueur/euse

Catégories

Doublette: Une seule catégorie chez les dames comme chez les messieurs.
Individuel: Dames, Seniors jusqu'à 64 ans, Vétérans dès 65 ans.
Max. 28 doublettes et 84 individuels. L’entrée des inscriptions faisant foi.

Qualification doublette

6 parties en 2 séries de 3 parties. Attention, pas de finale doublette. Après 6
parties, les Champions suisses seront connus.

Qualification individuelle

6 parties en 2 séries de 3 parties.

Finale individuelle

Les 4 meilleures dames seniors, les 6 meilleurs hommes seniors et les 4
meilleurs vétérans disputeront une finale Petersen chacun contre chacun
avec Hcp. Bonification de 20 points par match gagné et 10 en cas
d’égalité. Les résultats de la qualification seront pris en compte.

Handicaps

50 - 65 ans Hommes / 50 – 60 ans Dames
0 hcp
A partir de 66 ans pour les Hommes 1 hcp par année supplémentaire
A partir de 61 ans pour les Dames
1 hcp par année supplémentaire
La date de naissance faisant foi

Plan de jeu

Samedi

09:00 - 11:30
12:00 - 14:30
15:00 - 17:00
ca. 17:30
ca. 19:00

1er tour individuel (VAUD)
2ème tour individuel (GENEVE)
3ème tour individuel (ALLEMANIQUE)
Finale Petersen
Remise des prix.

Mardi
Dimanche

19:30
10:00 - 12:30
13:00 - 15:30
ca.15:45

1er tour doublette (VAUD)
2ème tour doublette (GENEVE-ALLEMANIQUE)
3ème tour doublette (ALLEMANIQUE)
Remise des prix.

Prix doublette + individuel

Rangs 1 à 3 + médailles.

Qualification Ch. d’Europe

Que pour des joueuses et joueurs avec passeport Suisse et licence « SB »
Participation financière de SwissBowling de CHF 600.- par personne pour le
championnat d’Europe à Helsinki, Finlande du 21 juin au 27 juin 2014 pour
les meilleurs 3 Seniors A (50-57 ans), 2 Seniors B (58-64 ans), 1 Vétéran (dès 65
ans) et 2 Dames.

Inscription

Auprès du responsable sportif de la section de Vaud.
Robert Bottinelli
Email: president_sportif@bowlingvd.ch
Jusqu’au plus tard le dimanche 23 novembre 2013.

Tenue

Le règlement SwissBowling est en vigeur.

Le tabac et l’alcool sont interdits pendant toute la durée du tournoi.
Tous les cas de litige n’étant pas couverts par ce règlement et règlement SB seront tranchés en dernière
instance par le comité AVB en accord avec le Président sportif suisse.

