Championnat Suisse Juniors 2022
Organisation :

Bowling Section Bern

Lieu :

TIMEOUT BOWLING, Simmentalstrasse 50 – 3700 Spiez

Date :

11 juin 2022

Engagement :

Est pris en charge par le SB.-

Participant :

Tous les juniors jusqu’à 21 ans au 30 juin 2022.

Catégorie :

Catégorie U21 = Lorsque le junior fête ses 17éme à son 20ème anniversaire pendant la saison
Catégorie U17 = Lorsque le junior fête ses 13éme à son 16ème anniversaire pendant la saison
Catégorie U13 = Lorsque le junior fête ses 8éme à son 12ème anniversaire pendant la saison
Un junior de la catégorie U17 peut demander pour jouer dans la catégorie U21.
Il doit avertir lors de l’inscription

Qualification :

Junior U21 et U17 Ils joueront 8 parties en format américain, changement de piste toutes les deux parties
Junior U13 Ils joueront 6 parties en format américain, changement de piste après 3 parties et la pause de
30 minutes
En cas d’égalité la plus petite différence entre les parties sera classée avant.

Finale :

Les 4 premiers de la catégorie U21 et U17 seront qualifié pour le finale.
Un match est joué, 4ème contre 3ème, le gagnant contre le 2ème,
Le gagnant doit gagner 2 matchs contre la 1ère place.
Catégorie U13 pas de finale.

Horaire de jeux : Samedi 11 juin 2022

Inscription :

10h00 – 13h30
13h30 – 14h30
14h30 – 16h00
16h30

Qualification cat. U21/U17/U13
Pause
Finale cat. U21/U17
Remise des prix

Les président sportif de chaque section récolte les inscriptions et transmet à,
SB Le vice-président des sports (mario.ancarani@hispeed.ch

Fin inscription : Jeudi, le 09. Juin 2022
Autre :

Pendant toute la durée du match, les règles du SB interdisent l'alcool et le tabac.
Le port d'un polo ou d'une chemise de bowling est obligatoire.
En général, ce sont les règlements de Swiss Bowling qui s'appliquent.
Dans tous les cas qui ne sont pas couverts par le non couverts par le règlement,
la direction du tournoi décide en dernier ressort.

Bern, Mai
Mario Ancarani
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