
 

 
 
  
 
     
       

Championnats Suisses Individuels 2019 
2ème Demi-finales et Finales Dames & Hommes A 
       1 & 2 juin 2019 – Bowling de La Praille 
 
 
Organisation Section Genevoise de Bowling 
 
Lieu Bowling de La Praille (http://www.bowlingdelapraille.ch/) 
 
Participants Dames A et Hommes A 

Les 44 joueurs/euses qui ont joué la 1ère demi-finale sont 
qualifiés/es pour la 2ème demi-finale des championnats Suisses. 
 

Date Le 1er juin 2019  2ème demi-finale Dames A et Hommes A 
Le 2 juin 2019 finales Dames A et Hommes A 
 

Prix d’inscription Déjà payé lors de la 1ère demi-finale à Rümikon. 
 
Demi-finale Les joueuses et joueurs effectueront 12 parties en 6 séries de 2. 

Les 10 meilleurs/es au terme des 24 parties accèderont à la finale. 
En cas d’égalité au total des 24 parties, c’est la plus petite différence 
entre les 2 séries de 12 parties qui prévaudra. 

 
Finale Les 10 meilleures DA et les 10 meilleurs HA après les demi finales 

disputent 9 parties en système Petersen avec le cumul des quilles 
des 24 parties des demi-finales. 
Un bonus de 20 quilles est attribué pour chaque partie gagnée, en 
cas d’égalité, ce bonus est de 10 quilles ; +5 quilles pour chaque 
partie entre 200 et 249, +10 quilles pour chaque partie à 250 et plus. 
La championne Suisse et le champion Suisse de catégorie A après 
les 33 parties (demi-finales et finale) représenteront notre fédération 
à la coupe d’Europe. Si la championne ou le champion Suisse est de 
nationalité étrangère, c’est la joueuse ou le joueur de nationalité 
Suisse qui a obtenu le meilleur rang qui représentera la Suisse à la 
Coupe d’Europe. Les champions Suisses de catégorie A accèdent 
d’office aux qualifications régionales de la saison suivante. 

 
Horaires de jeu Samedi 10h00 – 15h00 Demi-finales Dames A & Hommes A 

Dimanche 10h00 – 13h00 Finales Dames A & Hommes A 
 
 

Les règles nationales seront en vigueur durant toute la durée de la compétition. La SGB 
veillera à l’application des règlements SB. Les cas non couverts par lesdits règlements 
seront tranchés par les organisateurs et, en dernière instance, par le président sportif SB. 
 
Genève, le 12 avril 2019       David Gamboa / Président sportif SGB 
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