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Pour des raisons de lisibilité uniquement, nous avons renoncé à l'écriture spécifique au sexe. Toutes les désignations de person-

nes sur ce site web doivent donc être comprises comme neutres du point de vue du genre. 

 
40  LIGUE NATIONALE SWISS BOWLING (groupe de 6) 
 
 
Art. 40  Généralités : 
 
Art. 40.1 La Ligue nationale (LN) se joue par équipe de 5 joueurs pour le titre de champion suisse. 
 
Art. 40.2 La LN se déroule après une qualification, en 2 tours plus 1 tour de finale et dans 4 catégories différen-

tes au maximum. Les dates et les lieux sont fixés à chaque fois par la SPOKO.   
 
Art. 40.3 La qualification principale est unique, elle implique toutes les équipes et les sélectionne dans la 

catégorie correspondante. 
En cas d'inscription de nouvelles équipes, la qualification annuelle implique les 2 équipes reléguées 
de la dernière catégorie.  

 
Art. 40.4  Une équipe qui joue est composée de 5 joueurs avec une licence Swiss Bowling valable. 
  Les dames reçoivent 10 quilles de handicap par match. 
 
 
Art. 41  Inscription : 
 
Art. 41.1 L'inscription doit comporter le nom d'au moins 5 joueurs, capitaine compris. 
 
Art. 41.2 Les frais de participation par équipe sont fixés comme suit :  

Qualification :  6 matchs CHF 225.- par équipe. 
Tour plus tour final :  5 matchs CHF 200.- par équipe et par jour de match.  
Les centres de bowling impliqués sont autorisé a demander au maximum 5 CHF par match. 

 
 
Art. 42   Lieu de jeu / durée du jeu : 
   
Art. 42.1 Trois tours sont joués.  

Départ chaque année en alternance une fois en Suisse romande et une fois en Suisse alémanique. Le 
troisième tour aura toujours lieu à Muntelier, suivi de la remise des prix dans toutes les catégories. 
 
5 matchs seront joués, 2 matchs le matin et 3 matchs l'après-midi. 
 
Samedi 09.50 h  - 12.30h 2 matchs 
 12.30 h - 13 30h  Repas + entretien des pistes 
 13.30 h - 17.00h  3 jeux 

 
 
Art. 43   Mode de jeu / classement : 
 
Art. 43.1 Les matchs se déroulent en 5 parties selon le mode Petersen, chacun contre chacun. 
 
Art. 43.2 Le classement est établi en points : 

2 points pour chaque match gagné. 1 point en cas de match nul. 
Des points de classement supplémentaires sont attribués lors de chaque journée de ligue. 
Ceux-ci sont répartis pour le total général après les 5 rencontres, handicap compris. 
6 points pour le total le plus élevé, 5 points pour le 2e plus élevé, 4 points pour le 3e plus élevé, etc. 

 
Art. 43.3 En cas d'égalité de points entre deux équipes, le plus grand total, handicap compris, est déterminant. 

En cas de total identique, la rencontre directe fait foi. 
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Art. 44  Joueurs de remplacement : 
 
Art. 44.1 Cinq remplaçants peuvent être inscrits par équipe.  

Deux remplaçants peuvent être engagés par jour de match. 
Lorsqu'un joueur a joué avec une équipe, il ne peut plus être aligné dans une autre équipe. 

 
Art. 44.2 Pendant un match commencé, il est possible de procéder à un changement à la suite d'une blessure, 

d'une maladie ou d'un autre événement imprévu. Le joueur remplacé ne peut plus être utilisé ce jour-
là. 
Un changement peut être effectué après chaque match. 

 
Art. 44.3   Les centres de bowling organisateurs doivent, dans la mesure du possible, mettre à disposition une 

piste adjacente comme possibilité d'entrée en jeu pour les joueurs qui entrent en jeu dans la partie 
suivante. 
L'entrée en jeu ne peut se faire qu'après le début de la 9ème frame. 

 
Art. 44.4 Une piste adjacente ne peut être occupée que par des joueurs remplaçants, sinon une paroi de sépa-

ration doit être installée.  
Les joueurs open ne sont pas autorisés. 

 
 
Art. 45 Habillement / Tenue : 
 
Art. 45.1 Une tenue de jeu uniforme est obligatoire ! Cela signifie que tous les membres de l'équipe doivent se 

présenter de manière uniforme. 
Haut :  T-shirts ou chemises de bowling identiques. 
Pout le bas hommes: Pantalon long, couleur uniforme  
Femmes: Même couleur que les hommes 

 
 
Art. 46 Récompense : 
 
 Les vainqueurs du groupe A reçoivent 8 médailles d'or, le trophée "SWISS BOWLING" et une coupe 

itinérante, les deuxième et troisième du groupe A reçoivent respectivement des médailles d'argent et 
de bronze. 
Les vainqueurs des groupes B, C, reçoivent 8 médailles d'or, les deuxièmes et troisièmes des 
groupes reçoivent des médailles d'argent, respectivement de bronze. 

 
 
Art. 47  Montée / descente 
 

Les deux dernières équipes d'une catégorie sont reléguées dans la catégorie inférieure. Les deux 
équipes les mieux classées d'une catégorie sont promues dans la catégorie supérieure. 

 
Art. 47.1 Les équipes reléguées dans la catégorie la plus basse disputeront, avec les nouvelles équipes inscri-

tes pour la nouvelle saison, une pré-qualification afin de constituer la catégorie la plus basse, voire 
une nouvelle catégorie. 

 
Art. 47.2 Cette pré-qualification pour la dernière catégorie a lieu en amont des trois départs de NL. 

La date est fixée en collaboration avec la commission sportive.  
 
Art. 47.3  6 matchs seront disputés, les 6 premiers du classement ont le droit de participer aux départs officiels 

de la NL.  
 
 
Art. 48  Divers 
 
 Les règles de Swiss Bowling et de la FIQ s'appliquent. Pour les questions qui ne sont pas couvertes 

par ce règlement, c'est le comité directeur qui décide en dernière instance. 

 
  En cas de malentendu, la version originale en allemand fait foi. 


