60.

QUBICA AMF WORLD CUP

60.

Finale Nationale

Art. 60.1

Participants

Art. 60.1.1

La compétition est ouverte à tous les joueurs de nationalité Suisse licenciés auprès de Swiss
Bowling.

Art. 60.1.2

Des places réservées par section selon une répartition en pourcentage, le nombre de pistes à
dispositions et tours seront réservés jusqu’à 4 semaines avant le tournoi. L’inscription se fera
directement vers le président sportif de sa propre section et de la section organisatrice. S’il
reste des places libres 4 semaines avant la compétition, celles-ci seront attribuées suivant le
premier arrivé, premier servi auprès de la section organisatrice.

Art. 60.2

Obligations des participants

Art. 60.2.1

En jouant la finale Suisse, les joueurs s’engagent, en cas de victoire, de représenter la Suisse à
la finale mondiale Qubica AMF.

Art. 60.2.2

Sauf en cas de force majeure, le joueur/la joueuse qui décide de ne pas participer à la finale
mondiale sera passible de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

Art. 60.3

Qualification

Art. 60.3.1

Tous les participants/tes disputent 8 parties éliminatoires en système américain.

Art. 60.3.2

Les 8 meilleures Dames et les 20 meilleurs Hommes se qualifient pour la demi-finale.

Art. 60.4

Demi-Finale

Art. 60.4.1
Art. 60.4.2
Art. 60.4.3

Tous les demi-finalistes joueront 8 parties supplémentaires.
En cas d’absence d’un demi-finaliste, celui-ci ne sera pas remplacé.
Les 6 meilleures joueuses et les 8 meilleurs joueurs après les 14 parties sont qualifiés pour la
finale.
Les quilles obtenues précédemment durant la qualification sont cumulées tout au long jusqu’à
la finale.

Art. 60.4.4

Art. 60.5

Finale

Art. 60.5.1

Les 6 meilleures Dames et les 8 meilleurs Hommes de la demi-finale disputent ensuite 5
respectivement 7 parties en système Petersen, avec les bonus suivants:
20 quilles pour une partie gagnée
10 quilles en cas d’égalité
5 quilles pour une partie entre 200 et 249
10 quilles pour une partie à partir de 250 et plus
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Art. 60.5.2

Toutes les quilles obtenues précédemment durant la qualification sont cumulées tout au long
jusqu’à la finale.

Art. 60.5.3

En cas d’absence d’un finaliste celui-ci ne sera pas remplacé

Art. 60.6

Podium

Art. 60.6.1

La joueuse et le joueur, avec le résultat le plus élevé inclus le bonus, représente la Suisse à la
Coupe du monde QUBICAAMF. Frais de voyage pour le vol et la compensation forfaitaire des
bagages de bowling par Sfr. 500.- seront repris par Swissbowling. L’hébergement en chambre
double avec un autre participant/une autre participante ainsi que les frais de participation sont
sponsorisées.
Dans le cas où le/la participant/e souhaite une chambre individuelle ou une chambre double
avec accompagnant, c’est à lui/elle de prendre en charge les frais.

Art. 60.6.2

La joueuse et le joueur qui se classent en deuxième place reçoivent chacun deux bons émis
par Swiss Bowling pour participer gratuitement à un tournoi en Suisse.

Art. 60.6.3

La joueuse et le joueur qui se classent en troisième place reçoivent chacun un bon émis par
Swiss Bowling pour participer gratuitement à un tournoi en Suisse.

Art. 60.7

Frais d’inscription

Art. 60.7.1

Les frais d’inscription s’élèvent à un montant entre min. CHF 80.- jusqu’à max. CHF 100.- et
ceux-ci sont déterminés par la section organisatrice ainsi que par le président sportif Swiss
Bowling et avec ceci le plan de jeu de section est livré deux semaines avant le tournoi.

.
Art. 60.8

Règles nationales

Art. 60.8.1

La tenue de bowling est de rigueur et les règles nationales concernant le tabac, l’alcool et
l’abus de talc sont à appliquer.

Art. 60.8.2

La section organisatrice est responsable de l’application de ces règles.

Art. 60.8.3

Lors de confusion ou de manque au respect des règles, c’est la commission sportive de la
section organisatrice et au président sportif Swiss Bowling de décider en dernière instance.
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