Championnats Vaudois 2019
ORGANISE PAR LE COMITE A.V.B

OBJECTIFS
Stimuler l'envie de jouer.
Représenter les disciplines les plus courantes.
Donner la possibilité d'effectuer un maximum de parties pour la moyenne officielle.
Durée des championnats sur un laps de temps raisonnable.
BUTS
Désigner les meilleures triplettes, doublettes et joueurs (ses) vaudois.
Qualifier les vaudois aux prochains championnats Suisses individuels et doublettes.
PARTICIPATION
Les Championnats Vaudois sont ouverts à tous les membres de la section vaudoise au
bénéfice d'une licence Swiss Bowling (SB) ou Association Vaudoise de Bowling (AVB) valable.
Les formulaires d’inscriptions sont à adresser au Président Sportif de l'A.V.B.

Monsieur Jean-Marc Godel
E-Mail: presidentsportif@bowlingvd.ch

Jusqu'au vendredi 21 décembre 2018 au plus tard.
Ceux-ci seront traités par ordre de réception.

Tout joueur (se) qui ne désire ou ne peut pas participer aux championnats suisses doit avertir le
comité AVB lors de l’inscription aux championnats vaudois. (Sauf cas de force majeure :
maladie accident ou professionnel.). Tout joueur (se) contrevenant à ce point du règlement, ce
verra facturer les frais de participation aux championnats suisses + une amende de CHF 100. -

DISCIPLINES & CATEGORIES

Hommes

Dames

Mixtes

Triplettes:

A/B/C

1 catégorie

Dames / Hommes

Doublettes:

A/B/C

1 catégorie

Dames / Hommes

Individuels:

A/B/C

1 catégorie

----

Juniors:

A/B/C

A/B/C

----

Séniors :

Hommes

Dames

----

HANDICAP
Dames
Un handicap de 5 quilles est attribué aux dames B pour tous les championnats.
Séniors (règlement SB)
Un joueur qui a eu son 65ème anniversaire a 0 quille d’handicap.
Un joueur qui a eu son 66ème anniversaire bénéficie d’une quille d’handicap, etc.
Une joueuse qui a eu son 60ème anniversaire a 0 quille d’handicap.
Une joueuse qui a eu son 61ème anniversaire bénéficie d’une quille d’handicap, etc.

Une doublette et triplette mixte, ne sont pas médaillables.
DEROULEMENT DES CHAMPIONNATS
Disciplines

Nombre de parties

Bowlings

Triplettes

6

Fribourg

Doublettes

8

Lausanne-Vidy

Individuels

8

Echandens

Séniors

6

Fribourg

Juniors

AB 8 C 6

Martigny

Finales

petersen à 8

Echandens

Finales individuelles All-events
Les 8 meilleures HA, HB, HC, D: au total des quilles y.c. handicap pour les dames B sur les 3
disciplines (Trios, Duos, Individuelles) 26 parties cumulées joueront une Petersen.

CALENDRIER DES CHAMPIONNATS

ATTENTION !!! L’heure indiquée est celle des boules d’essais
Triplettes:

Mardi

08 janvier 2019 à 19h20

Mercredi

09 janvier 2019 à 19h20

Jeudi

10 janvier 2019 à 19h20

Individuels juniors

Samedi

12 janvier 2019 à 09h50

Doublettes :

Lundi

14 janvier 2019 à 19h20

Mardi

15 janvier 2019 à 19h20

Mercredi

16 janvier 2019 à 19h20

Jeudi

17 janvier 2019 à 19h20

Individuels séniors

Samedi

19 janvier 2019 à 09h50

Individuels HA, HB, HC & D:

Lundi

21 janvier 2019 à 19h20

Mardi

22 janvier 2019 à 19h20

Mercredi

23 janvier 2019 à 19h20

Jeudi

24 janvier 2019 à 19h20

Finales individuelles HC :

Samedi

26 janvier 2019 à 09h50 (Pistes 1 à 08)

Finales individuelles HB :

Samedi

26 janvier 2019 à 09h50 (Pistes 9 à 16)

Finales individuelles D :

Samedi

26 janvier 2019 à 12h50 (Pistes 9 à 16)

Finales individuelles HA :

Samedi

26 janvier 2019 à 12h50 (Pistes 1 à 08)

Si complet

Si complet

La remise des médailles aura lieu le samedi 26 janvier 2019 dès 15h00, suivi d’un apéritif au
Bowling Miami, à Echandens.
Pour les séniors et les juniors les remises des médailles aura lieu le samedi dès la fin de la
compétition.
Chaque joueur (se) doit être présent(e) au minimum 20 minutes avant le début des boules
d’essais.

ATTRIBUTION DES CATEGORIES
Les catégories sont déterminées sur la base des moyennes officielles au 31 décembre 2018.
(min. 20 parties), 30.06.2018 (min. 40 parties). Si un(e) joueur (se) n'a pas de moyenne, sa
catégorie sera déterminée sur la base des 6 premières parties du championnat et sera valable
durant tous les championnats.
PLAN DE JEUX
D'une manière générale, il n'y a pas de tour spécifique pour une catégorie ou une autre. Les
plans de jeux seront mis à jour au fur à mesure des inscriptions sur le site de l’AVB.
www.bowlingvd.ch
EGALITES
En cas d'égalité lors de l'établissement du classement, triplette, doublette, individuel et finale
Peterson, la plus petite différence entre la meilleure et la moins bonne partie aura l'avantage du
classement.
En cas d’égalité, lors de la finale All-Event le joueur (se) ayant gagné le match direct (handicap
compris) sera classé (e) devant.
FINALE ALL-EVENT
Pour être qualifié pour la finale all events, il faudra participer aux trois disciplines (triplette,
doublette et individuel).
La bonification dans les Petersen's est de 30 quilles par match gagné et de 15 quilles en cas
d'égalité.
En cas d’égalité, le joueur ayant gagné le match direct (handicap compris) sera classé devant.
CLASSEMENT & RECOMPENSES
Une médaille d'or, d'argent et de bronze sera décernée aux 3 premiers (ères) de chaque
catégorie, dans chaque discipline et les all events.
FINANCE D'INSCRIPTION
Le montant de la finance d'inscription est indiqué par discipline, pour les joueurs ne souhaitant
participer qu'à l'une ou l'autre de celles-ci.
Un prix préférentiel sera accordé à ceux qui participeront à toutes les disciplines représentées
lors de ces championnats, celui-ci étant fixé par le comité AVB en fonction du budget approuvé
par l’AG.
Juniors B et C

8 parties

CHF

OFFERT PAR L’AVB

Séniors

6 parties

CHF

50.-

par joueur

Triplettes

6 parties

CHF

50.-

par joueur

Doublettes

8 parties

CHF

60.-

par joueur

Individuels

8 parties

CHF

60.-

Montant pour les trois disciplines :
CHF
(Rabais pour joueurs (ses) faisant les 3 disciplines 20.-)

150.-

La finance pour les trois disciplines (150.-) est à payer lors de la 1ère discipline.

QUALIFICATION POUR LES CHAMPIONNATS SUISSES 2018.
Le nombre de qualifiés pour les championnats suisses sera déterminé par Swiss Bowling.
Le classement individuel déterminera les qualifiés pour les qualifications régionales
individuelles des 2 et 3 février 2019 HA + D Bowland de Vidy HB +HC au Bowling Miami à
Echandens
Le classement doublette déterminera les qualifiés pour les finales Suisse doublettes des 16 et
17 mars 2019 au Beseco Bowling pour les hommes et Time-out de Spiez pour les Dames.
DISPOSITIONS GENERALES
Le règlement de Swiss Bowling concernant la tenue de jeux, l'alcool, le tabac, l'usage
du talc ou poudre et l'obligation découlant de l'inscription sera appliqué.
Les portables seront éteints sur l'aire de jeu et pendant toute la durée des jeux.
Les éléments essentiels de ce document ont été discutés et approuvés lors de
l’assemblée de comité du 14.11.2018
Toutes dispositions non prévues dans ce document seront débattues par le Comité AVB.
___________________________________________________________________________

Nous tenons à remercier les centres de bowling de nous accueillir pour ces
Championnats Vaudois.

Bowling Miami
Ch. Du Tennis 3
1026 Echandens
Tél: 021 702 31 43

Bowling Lausanne-Vidy
Rte de Chavannes 27 C / D
1007 Lausanne
Tél: 021 626 36 37

Bowling Fribowling SA
Rue St-Pierre 6
1701 Fribourg
Tél: 026 323 22 22

Bowling de Martigny
Rue des Finettes 52
1920 Martigny
Tél: 027 722 93 39

