
Senioren SM Einzel + Doppel 2021 
Championnats Suisses Seniors 2020 Individuels + Doublettes 

 

 
 
Organisation :   Section de Bowling Zurich 
 

Lieu :   Bowlinghalle BeSeCo, Rümikon 
 

Participant(e)s : Tous les joueurs et joueuses avec une licence SB valable. 
Date limite: Anniversaire 25.10.1970 ou avant. 
 

Date: Qualification :   Samedi, 24.10.2020 
 FInals :   Dimanche, 25.10.2020 
 

Frais d'engagement :  Individuel & Doublette: 70.- CHF par joueur/joueuse 
 

Catégories Indiv. :  3 catégories: Séniors de 50 jusqu'à 64 ans, Vétérans dès 65 ans et Dames.  
 

Catégories Doubl. :  Une seule catégorie chez les dames comme chez les hommes.  
Max. 42 doublettes,  des inscriptions fait foi. 
 

Qualification Indiv. :  8 parties en doublette avec changement de pistes après 2 parties 
/Doublettes  les joueurs qui jouent que individuel, jouant avec une joueur assigné. 

Finale Doublette : Les meilleur 4 doublette dames et les meilleur 8 doublette homme après le qualifica-
tion va jouer encor 4 parties. Les résultats du qualification seront transmises. 

 

Finale Individuelle :  Les 4 meilleures dames, les 6 meilleurs hommes seniors et les 4 meilleurs vétérans 
disputeront une finale Petersen chacun contre chacun avec hcp. Bonification de 20
points par match gagné et 10 en cas Les résultats de la qualification seront
pris en compte. 

Handicaps :   50 - 65 ans Hommes / 50 - 60 ans Dames: 0 hcp 
A partir de 66 ans pour les Hommes 1 hcp par année supplémentaire. A partir 
de 61 ans pour les Dames 1 hcp par année supplémentaire. La date de naissance est 
décisive. 
 

Plan de jeu :   Vendredi 18.00 1er tour, conditionnement des pistes  
Samedi  09:00  2ème tour, conditionnement des pistes 

13:00 3ème tour, conditionnement des pistes 
17:00  4ème tour, conditionnement des pistes 

 

Dimanche 10:00  Finale doublette 
13:30  Final individuelle 

 Remise des prix a la fin 
 

Prix :    Rang 1 à 3, médailles dans chaque catégorie. 
 

Qualification CHE :  Pour des joueuses et joueurs avec passeport Suisse et licence SB, 
Swissbowling participe aux frais des championnats d'Europe.  
 

- Pour les 2 meilleurs  Seniors A (50-57 ans),  
- Pour les 2 meilleurs Seniors B (58-64 ans), 
- Pour les 2 meilleurs Vétéran (dès 65 ans)  
- Pour les 2 meilleure Dames. 

 
 

Inscription :  jusqu'au Dimanche, 18 octobre 2020 auprès du président sportif de la section ZH: 
sportpraesident@zurichbowling.ch 
 

Tenue :   Le règlement Swissbowling est en vigueur.
 
Le tabac et  sont interdits pendant toute la durée du tournoi.  
Tous les cas de litige  pas couvert par ce règlement seront tranchés en dernière instance par le comité
Zurich en accord avec le règlement SB. 
 
 

Dietlikon, 10 Septembre 2020 
Pour le Commission Sportive Zürich 
 
Tanya Cuva 


