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BC Barracudas Ligue en double 
 
Règlement 
 
Art.1  Principe 
 
Pour BC Barracudas Ligue en double seul le règlement de Swiss Bowling est valable.  
 
Sont autorisés à participer au BC Barracudas Ligue en double tous les joueurs et 
joueuses titulaires d‘ une licence de SWISS bowling valable. 
 
 
 
Art. 2  Handicap 
 
Le BC Barracudas  Ligue en double sera joué sous forme d‘ une ligue handicap.  
 
Le handicap sera determiné sur la base des moyennes officielles  SWISS bowling au 
30.06. et ou 31.12.   
 
 Les joueurs qui n’ont pas de handicap basé sur une moyenne officielle de SWISS 
bowling, verront leur handicap basé sur la moyenne des 12 premières parties.   
 
Si le nombre de 12 parties n’est pas atteint, le handicap sera de 0.  
 
 
 
Art. 3  Durée de la Ligue en double 
 
La BC Barracudas ligue en double se joue tout au long de la durée de la saison de 
bowling. 
 
Les évènements importants seront communiqués en cours de saison par les 
organisateurs de BC Barracudas ligue en double au capitaines des teams.  
 
 
 

Art. 4  Team 
 
La ligue est jouée en double. La composition des teams est libre. Il est permis d‘ 
annoncer des joueurs en cours de saison. Ces joueurs ne doivent pas avoir joué pour 
d‘ autres teams au cours de la saison.   
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Art. 5  Changement de joueurs 
 
Avant chaque partie les changements de joueurs sont autorisés. Une fois la partie 
débutée aucun changement de joueurs n‘ est possible 
 
Si un joueur se blesse au cours d‘ une partie, et qu‘ il n‘ est plus en mesure de 
continué, le résultat en cours vaut comme résultat final de la partie.    
 
 
 
Art. 6  Surveillance 
 
Chaque jour un team est responsable de la surveillance des jeux. La surveillance porte 
sur le bon déroulement des jeux ainsi que sur le respect des règles du jeux. Le team 
responsable de la surveillance n‘ est pas obligé de prévoir la présence d‘ un joueur 
supplémentaire.   
 
Les directives du team responsable de la surveillance doivent être respectées.  
 
En début de saison un plan de surveillance est distribué à tous les capitaines de team. 
 
Le team responsable de surveillance encaisse les frais de jeux. Il paye les jeux 
directement au Centre.  
 
Le team responsable de surveillance est également responsable de l’archivage des 
résultats dans le classeur officiel BC Barracudas ligue en double 
 
 
 
Art. 7  Distribution des points 
 
A l‘ issue de chaque rencontre les points sont distribués sur la base des résultats des 
parties. Le maximum des points dépend du nombre de teams participants et est 
distribué par ordre décroissant (le meilleur team obtient le plus de points). 
 
Si deux teams obtiennent le même résultat final à l’issue d‘ une rencontre, le même 
nombre de point leur est occtroyé.  
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Art. 8   Déroulement du jeu 
 
La BC Barracudas ligue en double est disputé sous forme de ligue.   
 
A chaque rencontre 6 parties sont disputées selon le système américain. 
 
Critères d‘ évaluation:  
Kriterien in der Gesamt-Rangliste:  
1. total des points 
2. nombre de points sans handicap 
3. nombre de points avec handicap  
4. Tirage au sort 
 
 
 
Art. 9  Lieu 
 
La BC Barracudas ligue en double est disputée à Muntelier le lundi soir à 20 heure.  
 
 
 
Art. 10 Finale 
 
La BC Barracudas ligue en double s‘ achève avec la finale de la saison en cours qui a 
lieu un lundi soir.  
 
Le paiement des indemnités de déplacement et la remise des medailles ont lieu lors 
de la finale. 
 
 
 
Art. 11 Plan des jeux 
 
Les organisateurs de la BC Barracudas ligue en double fixent le plan des jeux. Les 
rencontres peuvent être anticipées ou reportées. Elles doivent cependant être 
disputées après la rencontre précédente ou avant la rencontre suivante.    
 
Les organisateurs de La BC Barracudas ligue en double ainsi que le Centre du bowling 
doivent être informés au plus tard 48 heures avant la rencontre ou avant la date de 
remplacement.  
 
Les résultat sont reportés sur la feuille du joueur et archivés dans le classeur officiel 
avec l’impression officielle du Centre.  
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Art. 12 Absence 
 
Si un team manque une rencontre, il n‘ obtient pas de point pour la rencontre en 
question.   
 
 
 
Art. 13 Retrait d‘ un team 
 
Si un team se retire de La BC Barracudas ligue en double après la première rencontre, 
il n‘ est pas remboursé  
 
 
 
Art. 14 Etat des pistes 
 
S’il existe une totale impossibilité de jouer en raison d‘ un problème mécanique d‘ une 
machine, la partie se déroule sur une autre piste. Chaque joueur dispose de 2 frames 
d’exercice sur chaque nouvelle piste.  
 
Si aucune nouvelle piste n’est disponible, la partie s’arrête en l’état et est reprise un 
autre jour. 
 
Un changement de piste ou une interruption ne surviennent que lorsque le Centre 
n’est pas en mesure de réparer le piste en moins de 15 minutes ou qu’il apparait que 
le temps pour la réparation dépassera largement ces 15 minutes. 
  
Le team responsable de la surveillance décide s’il faut stopper la partie définitivement.  
 
 
 
Art. 15 Finances 
 
Art. 15a Frais d‘ inscription et indémnité de déplacement 
 
Les frais d‘ inscription pour un team sont de CHF 120.-. En outre, l‘ indémnite de 
déplacement est de CHF 30.- (12 partie à CHF 2.50) par team et par rencontre. 
 
Le montant total de CHF 600.—est payé sur facture aux organisateur de la BC 
Barracudas ligue en double. Un team est consideré inscrit lorsque ce montant a été 
payé. Tant que le montant total n‘ est pas aquitté, l’accès au jeux est refusé.   
 
 
Art. 15b Prix des jeux 
 
Par rencontre le prix des jeux en double est de CHF 42.- (12 parties à CHF 3.50). 
Ce montant doit être aquitté au team responsable de la surveillance au plus tard 10 
minutes avant le début du jeux.   



Règlement ligue en double 
Version: 2014/2015 – 1.0 
 

Page 5 de 5 Contact et Informations: 
Ecrie: 3. Juin 2014  doppelliga@bcbarracudas.ch 

 
Art. 15c Amende 
 
Habillement non conforme au réglement SWISS bowling: CHF 80.- 
 
 
 
Art. 16 Indémnité de déplacement 
 
Le montant de l‘ indémnité de déplacement est communiqué dans la première moitié 
de la saison en cours. Chaque team reçoit une indémnité de déplacement en CHF en 
fonction de son classement. Les meilleurs joueurs individuels reçoivent également une 
indémnité de déplacement.    
 
 
 
Art. 17 Protêt 
 
Toutes les questions qui ne sont pas couvertes par le réglement SWISS bowling ou le 
présent réglement sont de la compétance en dernière instance des organisateurs de la 
BC Barracudas ligue en double. 
 
 
 
Art. 18 Modification du réglement 
 
Une modification du présent réglement durant la saison en cours n’est possible qu‘ à 
la majorité des teams participants. Le vote se fait par écrit sur la base d‘ un email 
adressé par les organisateurs de la BC Barracudas ligue en double. 
 
 
 
Art. 19 Disposition finale 
 
Le nonrespect d‘ une ou plusieurs dispositions du présent réglement peut entrainer 
une disqualification en cas de protêt (forfait).  
 
En cas de divergence, le texte allemand fait foi.  
 
 
 
 
 
Bonnes boules  vous souhaite 
BC Barracudas 
Bowling section canton de Berne  
 

 


