
 

9ème édition du tournoi national de Bowling « GP Bern », 09.06. au 17.06.2012 

Naturellement les formes masculines usées dans  ce texte -pour privilégier la simplicité- sont valable pour les deux sexes:  
les femmes comme les hommes. 

9ème « Grand Prix Bern » 

Organisation: Section de Bowling Berne - BBS 

Lieu du tournoi : 

Bowling-Center Marzili 

Sandrainstrasse 12 

3007 Bern  

 031 376 00 46 

Inscription et contact : 

Stephan Richert  

 079 449 04 12 

Email: stephan.richert@gmx.ch 

Délai pour l’inscription est le samedi 2 juin 2012  

Autorisation : 

Ce tournoi individuel est ouvert à tous les joueurs licenciés Swiss Bowling. Veuillez  remarquer votre 

numéro de licence avec l’inscription pour que nous puissions faire un contrôle sur l’autorisation de 

participation. 

Dates des séries (les séries marquées en jaune ne sont qu’ouvert avant le 26 mai pour les joueurs 

de la section de Berne) : 

Qualification 

1
ère

 Série: Samedi, 09 juin 2012, 10-14 h (16 places) 

2
ème

 Série: Dimanche, 10 juin 2012, 10-14 h (16 places) 

3
ème

 Série: Lundi, 11 juin 2012, 19-23 h (16 places) 

4
ème

 Série: Mardi 12 juin 2012, 19-23 h (16 places) 

5
ème

 Série: Samedi, 16 Juin 2012, 09-13 h (16 places) 

6
ème

 Série: Samedi, 16 juin 2012, 13-17 h (16 places) soin des pistes 

7
ème

 Série: Samedi, 16 juin 2012, 17-21 h (16 places) soin des pistes 

 

Finale: 

1
ère

 quart de finale Dimanche, 17 juin 2012, 10-12 h (Rang 17 - 32) 
2

ème
 quart de finale Dimanche, 17 juin 2012, 12-14 h (Rang 1 - 16) soin des pistes 

Demi-finale  Dimanche, 17 juin 2012, 14-16 h (les meilleurs 16) soin des pistes 
Finale 1    Dimanche, 17 juin 2012, 16-18 h (les meilleurs 8)  
Finale 2   Dimanche, 17 juin 2012, 18-19 h (les meilleurs 4) 
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Frais d’inscription :  
CHF 130 par joueur ; pour les juniors Swiss Bowling CHF 100 (qu’avec licence de junior) 

Le mode : 
Le Grand Prix Bern 2012 sera pour la 1ère fois en forme d’un tournoi handicap.  
La base pour ce handicap est donnée par la liste des moyennes officielle du 31/12/11. Joueurs sans 
handicap officiel sont classés après les 6 premières parties de la qualification  
 
Avancer dans le prochain tour se fait en : 

1. Moyenne avec handicap  
2. En cas d’égalité le joueur avec moins d’handicap avancera dans le prochain tour 
3. En cas d’égalité et le même handicap, le joueur avec la différence la plus insignifiante entre le 

jeu plus haut et le jeu plus bas dans la série correspondante est le mieux classé 

4. Haben beide Spieler das gleiche Handicap wird ab der Zwischenrunde ein 9ter und 10ter 
Frame gespielt. In der Qualifikation gibt es einen Losentscheid.  

 

Qualification : 

Vous effectueront 8 parties en système américaine avec un changement de piste après la première 
série (4 parties) d’un couple de piste à la droite. 
50% du total des points à la qualification seront reportés au quart de finale 

Quart de finale : 

Les 32 meilleurs joueurs de la qualification se disputent en quart de finale. Ils vont effectuer 4 parties 

en système américaine. 50% du total des points seront reportés à la demi-finale  

(pas de changement de piste) 

Demi-finale : 

Les 16 meilleurs joueurs du quart de finale se disputent en demi-finale. Ils vont effectuer 4 parties en 

système américaine. 50% du total des points seront reportés à la finale  

(pas de changement de piste) 

Finale : 

La phase finale se déroule sur 4 pistes. 

Les 8 meilleurs joueurs de la demi-finale se disputent en quart de finale. Ils vont effectuer 4 parties 

en système américaine. 50% du total des points seront reportés à la finale  

(changement de piste après 2 parties) 
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Les parties des 4 premiers : 

Le joueur sur rang n° 1 après tous les stages de la phase finale dispute une partie avec joueur sur 

rang n° 2. Si le joueur du rang n° 1 gagne, il est le vainqueur du « 9ème GP Bern ». 

Si non, il y aura une 2ème partie. Le vainqueur de cette 2ème partie remporte alors la victoire à ce 

tournoi (les résultats des stages avant ne sont plus pertinents). 

Le joueur sur rang n° 3 après tous les stages de la phase finale dispute une partie avec joueur sur 

rang n° 4. Si le joueur du rang n° 3 gagne, il est 3ème du « 9ème GP Bern ». 

Si non, il y aura une 2ème partie. Le vainqueur de cette 2ème partie remporte alors la 3ème place à ce 

tournoi (les résultats des stages avant ne sont plus pertinents). 

Proclamation de classement et remise des prix en direct après ces jeux, environ 19h00 
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Règlement 
 

Le tournoi « GP BERN » est un tournoi national individuel. Il est ouvert à tous les joueurs avec une 

licence valable de Swiss Bowling. Le tournoi est homologué, les jeux comptent pour la moyenne 

officielle Swiss Bowling. 

Les licences sont à montrer au moment de paiement dans le bowling. 

Pendant toute la durée des jeux la consommation d’alcool  est la nicotine est strictement 

interdite dans la zone de bowling ; le règlement Swiss Bowling est appliqué. 

Nous prions les joueurs de se présenter toujours 30 minutes avant leur décollage prévu au comité 

d’organisation. L’organisation de ce tournoi appartient à la section de Bowling de Berne. 

Si ce tournoi n’arrive pas à un minimum de 80 inscriptions, l’organisation s’arroge d’annuler le 

tournoi. 
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Indemnités de déplacement: 

 
 80 joueurs 

Rang 1 CHF 1000 

Rang 2 CHF 800 

Rang 3 CHF 600 

Rang 4 CHF 500 

Rang 5 CHF 350 

Rang 6 CHF 280 

Rang 7 CHF 230 

Rang 8 CHF 200 

Rang 9 à 16 reçoivent chaque CHF 130 

Rang 17 à 32 reçoivent chaque CHF 100 

Les rangs 1 à 3 remportent aussi une coupe. 

Prix spéciaux à partir de rang 33: 

Meilleure Partie - Dames CHF 100 

Meilleure Partie - Hommes CHF 100 

Meilleure 2ème série - Dames CHF 100 

Meilleure 2ème série - Hommes CHF 100 

Qualification régulière - Dames CHF 100 

Qualification régulière - Hommes CHF 100 

Chaque joueur ne peut remportes qu’UN prix spécial. 

Avec ces indemnités de déplacement et les prix spéciaux résulte une somme totale de CHF 7200 

Les indemnités sont adaptées selon le règlement du tournoi et selon la somme des participants en % 

en haut ou en bas. L’indemnité montrée sur ce programme de tournoi est calculé sur une base de 80 

joueurs. 
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Inscription : 

Nous recevons avec plaisir vos inscriptions par téléphone, e-mail et naturellement aussi avec le talon 

d’inscription ci-joint 

Talon d’inscription « GP Bern 2012 » 
 

Je m’inscris officiellement pour le « GP Bern 2012 » 

Nom: _____________________________________ 

N° de licence:_______________________________ 

Section:____________________________________ Junior OUI / NON 

Ma série de qualification préférée serait la : 

(il est donc possible qu’une série serait déjà complète, veuillez alors mettre une série alternative) 

 Série 1. Alt. 

1 Samedi, 09 juin 2012,  10h00   

2 Dimanche, 10 juin 2012,  10h00   

3 Lundi,  11 juin 2012, 19h00   

4 Mardi,   12 juin 2012, 19h00   

5 Samedi,  16 juin 2012, 09h00   

6 Samedi,  16 juin 2012, 13h00   

7 Samedi,  16 juin 2012, 17h00   

 

Le talon remplis peut être transmis au comité d’organisation : 

 Faire un scan, envoyer par  Email à: stephan.richert@gmx.ch 

 par courrier jusqu’au 2 juin 2012 à:  

 

Stephan Richert 

Meriedweg 41 

3172 Niederwangen 

 Donner à une personne responsable de la section de Berne 

 Si vous vous inscrivez par téléphone ou email, veuillez transmettre les dates comme suit:  

Nom, n° de licence, section, série préférée, série alternative 
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