Genillard Ralph-Yves
Responsable Séniors
1202 Rte de Pers-Jussy
74930 Arbusigny-France
Tél : +33626617483
Email : senioren@swissbowling.org
ralphyves@sfr.fr
Genève, le 4 novembre 2018

Bonjour les amis et amies du bowling.
Je suis le nouveau Responsable Séniors de Swiss Bowling depuis le 27 septembre 2018.
Avec le soutien du comité nous avons décidé la création d'un collectif Séniors en vue d'une sélection
pour le Championnat du Monde Séniors 2019.
Ce championnat se déroulera à South Point, Las Vegas, Nevada USA
La date prévue est du 02.09.2019 au 10.09.2019.
Il faut prévoir une arrivée dès le 29, pour le Practice le 30.08.2019 et le départ le 11 septembre.
Ce collectif sera dans un premier temps composé de 8 Hommes et de 8 Femmes.
Il sera encadré par une équipe qui établira un programme d'entrainement et assurera le suivi et selectionnera au maximum 4
Hommes et 4 Femmes.
Cette selection sera proposée au Comité Swiss Bowling et la sélection sera officialisée fin mars 2019.
Je précise que Swiss Bowling ne participera à aucun frais, il faut compter sur un budget minimum de CHF 3'500.- :
–
–
–
–

Inscription 250 $
Chambre double environ 90 $ par jour
Avion avec 2 bagages supplémentaires sportifs (boules max. 23 kg par sac)
avec départ et arrivée de Zurich CHF 1300 env. ( en pourparles avec Britich Airways)
A prévoir boissons + repas et autres distractions selon vos envies env 1000 $

Les critères retenus pour intégrer ce collectif sont les suivants :
Avoir 50 ans révolus le 15 août 2019
Avoir participé aux divers Championnats Suisse 2018 – 2019
ou avoir participé à des Championnats d'Europe Séniors
ou à des Tournois ISBT & ESBT.
Après avoir tenu compte des 3 critères et en fonction du nombre de participants, un tournoi sera organisé afin de définir
les 8 hommes et 8 femmes. (lieu de la compétition à définir)
Plus d'informations seront données lors de la rencontre avec les pré-qualifiés.
ACCEPTER LE FINANCEMENT PERSONNEL DES FRAIS ENCOURUS.
Je vous remercie de me faire savoir par mail envoyé à senioren@swissbowling.org si vous postulez ou non à votre entrée
dans le collectif.
Votre réponse doit me parvenir avant le 30 novembre 2018 inclus.
Bien Cordialement
Genillard Ralph-Yves

