
Championnats Suisses
des seniors

individuels et doublette
24. & 25.11.2012 Dames & Hommes

Championnats Suisses des Seniors 12/13

Organisation : Bowling Sektion Bern

Lieu : Bowlingcenter Muntelier
Hauptstrasse 171
3286 Muntelier (FR)

Participants : Tous les licenciés SwissBowling (SB) qui ont leur
anniversaire avant le 24 novembre 1962 peuvent participer

Participants
maximum :

96 joueuses et joueurs individuels & 48 doubelettes
(selon récéption des inscriptions)

Dates : 24.11.2012 (individuel)
25.11.2012 (doublette)

Frais d’inscription : CHF 50.- par joueur et par discipline

Catégories
individuelles :

Dames, Seniors jusqu’à 65 et vétérans à partir de 65 ans

Qualification
individuelle :

6 parties avec un déplacement de 7 pistes à la droite
après 3 parties

Finale
individuelle :

Les meilleures 4 dames, 6 seniors et 4 vétérans disputeront
la finale Petersen par catégoriele avec handicap.

Bonus: 20 quilles par victoire et 10 quilles en cas d’égalité.
Les résultats de la qualification sont pris avec.

Catégories
doublettes :

Dames & hommes (pas d’équipes mixed)

Qualification
doublettes :

Doublettes 6 parties avec un déplacement de 7 pistes à la
droite après 3 parties

Finale
doublettes :

La meilleure doublette après ces 6 parties est champion
Suisse dans sa catégorie.

Handicap : Pour les femmes de 50 à 60 ans &
& les hommes de 50 à 65 ans : 0 handicap

Pour les dames dès 61 ans & les hommes dès 66 ans:
1 handicap + 1 handicap par an supplémentaire
(la date de naissance est décisive pour cela)
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Horaire individuel : Samedi 24.11.12
10:00 - 13:00 1er tour individuel
-reconditionnement des pistes-
14:00 - 17:00 2ème tour individuel
-reconditionnement des pistes-
17:30 (env.) Finale Petersen
19:00 (env.) Remise des prix – Apéro

Horaire doublette : Dimanche 25.11.12
10:00 - 13:00 1er tour doublette
-reconditionnement des pistes-
14:00 - 17:00 2ème tour doublette
17:30 (env.) Remise des prix – Apéro

Prix : Medailles pour les places 1 à 3

Qualification pour les
championnats
d’europe seniors :

Pour les joueuses et joueurs licenciés SB avec passeport
Suisse, SB finance CHF 600.- pour…
les meilleures 2 dames
les meilleurs 3 seniors hommes A (50 à 57 ans)
les meilleurs 2 seniors hommes B (58 à 64 ans)
et le meilleur vétéran

Inscription : Responsable des seniors pour la section de Berne :
Roger Aebischer   putzteufel@bluewin.ch

Téléphone : 079 709 45 42

Délai d’inscription : Le délai d’inscription est ouvert jusqu’au 17.11.2012

Règlement : Le règlement de SwissBowling est applicable.

L’habillement de bowling selon règlement SB est obligatoire.
Pas d’alcool et pas de tabac pour toute la durée de la
compétition.

Dans tous les cas qui ne sont pas clairs d’après le règlement,
c’est l’organisateur qui décide en dernière instance.


