
 

40 Ligue Nationale (6 Groupe)   01.Dezember 2020    Seite 1 von 2 

 

 

 

40.   LIGUE NATIONALE SWISS BOWLING (6 groupe) 
 
Art. 40  Généralités: 

 

Art. 40.1 En Ligue nationale (NL), se jouent les championnats suisses par équipes de 5. 

 

Art. 40.2 Le NL a lieu après une qualification, 3 tours de finales et jusqu'à max. 4 catégories différentes. Les 

dates et lieux sont déterminés par SPOKO. 

 

Art. 40.3 La qualification principale est unique, implique toutes les équipes et sélectionne la catégorie 

appropriée. 

La qualification annuelle concerne la catégorie C / D et uniquement si de nouvelles équipes 

s'inscrivent. 

 

Art. 40.4 Une équipe est formée de 5 joueurs 5 joueurs avec une licence de bowling suisse valide. 

Les dames bénéficient d’un handicap de 10 quilles par partie. 

 

Art. 41  Enregistrement: 

 

Art.  41.1 Il peut y avoir 5 remplaçants supplémentaires par équipe. 

 

Art. 41.2 Les frais de participation par équipe sont fixés à: 

Qualification:   6 matchs 225 CHF par équipe 

Phase finale:   5 matchs CHF 200.- par équipe et journée, 

Les centres de bowling participants ont droit à un prix de jeu maximum de CHF 5.- pas dépassé 

. 

Art.  42  Lieu / Horaires: 

 

Art.  42.1 3 tours seront  joués, 

Deux en Suisse romande et un en Suisse alémanique, qui alternent chaque année 

Il y aura 5 matchs, 2 le matin et 3 l'après-midi 

 

  Samedi  10h00 – 12h30  2 parties 

    12h30 – 13h30  Pause midi + huilage des pistes  

    13h30 – 16h30  3 parties 

 

Art.  43  Modes de jeu / D'évaluation: 

 

Art.  43.1 5 parties se jouent en mode Petersen, free-for-all. 

 

Art.  43.2 Le classement est en points: 

2 points pour chaque match gagné. 1 point en cas d'égalité 

Des points supplémentaires sont attribués chaque jour de match. 

Ceux-ci sont calculés sur la somme totale après les 5 matches, handicap compris. 

6 points pour le total le plus élevé, 5 points pour le 2e plus élevé, 4 points pour le 3e plus élevé. 

 

Art.  43.3 Si deux équipes sont à égalité, le total le plus élevé, handicap compris, décide. 

Si le total est le même, la correspondance directe décide. 
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Art.  44  Joueur suppléant: 
 

Art.  44.1 5 autres joueurs de réserve par équipe peuvent être inscrits. 

Cependant, seuls 2 joueurs de remplacement peuvent être utilisés par jour de match. 

Si un joueur a joué avec une équipe, il ne peut être utilisé dans aucune autre équipe. 
 

Art. 44.2 Des modifications peuvent également être apportées en début de match (blessure, maladie). Le 

joueur qui a été remplacé ne peut plus être utilisé ce jour-là. Vous pouvez changer après chaque 

partie. 
 

Art.  44-3 Les centres de quilles participants peuvent, si possible, mettre à disposition une piste comme 

option d'échauffement, uniquement pour les joueurs qui seront utilisés lors du prochain match. 

Importez uniquement après le début de la septième image. 
 

Art.  45  Vêtements / Tenue: 
 

Art.  45.1  L'uniforme de jeu est obligatoire! Cela signifie que tous les membres de l'équipe doivent 

apparaître uniformément. 

Pour le haut :  Identique  T-shirt de bowling ou chemise de bowling. 

Pour le bas homme: Pantalon long de la même couleur.   

Femmes:   Même couleur comme les hommes. 
 

Art. 46  Prix : 
 

Les vainqueurs du groupe A reçoivent 8 médailles d'or, le trophée "SWISS BOWLING" et une 

coupe personnelle, les deuxième et troisième du groupe A reçoivent des médailles d'argent et de 

bronze. 

Les gagnants des groupes B, C et D recevront 8 médailles d'or, les deuxième et troisième du 

groupe recevront des médailles d'argent et de bronze 
 

Art. 47   Promotion / Relégation 
 

Les 2 dernières équipes des catégories A et B seront reléguées et les 2 premières équipes des 

catégories B et C seront respectivement promues dans les catégories A et B. 
 

Art.  47.1 Les équipes restantes de la catégorie C / D ainsi que les équipes nouvellement inscrites pour la 

nouvelle saison doivent toutes concourir ensemble dans une nouvelle qualification pour former la 

nouvelle catégorie C. 
 

Art.  47.2  La pré-qualification pour la catégorie C / D a lieu séparément des trois départs de la finale NL. 

La date est fixée avec la commission des sports. 
 

Art.  47.3  6 matchs seront disputés, les 6 meilleurs du classement auront le droit de participer au départ 

officiel NL, en cas d'absence de nouvelles inscriptions la catégorie C / D n'aura pas à disputer une 

pré-qualification. 

 

Différent: 
 

Les règles du Swiss Bowling et de la FIQ s'appliquent. En matière non réglementée, le conseil 

d'administration décide en dernier ressort 

 

Si quelque chose n'est pas clair, la version allemande est décisive. 

 

 


