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Avant-propos du président de la BBS 
 

Le Mutzederby est actuellement un tournois très réputé de notre pays . Malgré le 
nombre de licences en diminution observé en Suisse (comme en Europe), ce 
tournois attire toujours de nombreux  joueurs. Ce succès s’explique par un 
déroulement interessant des jeux, une organisation du tournois par des personnes 
compétentes et le soutien de la section de Berne. La BBS se positionne dernière ce 
tournois et se réjouit des nombreuses inscriptions.   
 
Beat Schwab 
Président de la section bernoise BBS 

 
 
 

Avant-propos de l‘organisateur 
 

Le Mutzederby en est aujourd’hui à sa 8ème édition. Avec un certain regret, nous 
devons quitter Spiez où ont eu lieu les tournois précédants. Nous remercions 
vivement Andreas Bösiger et son team pour leur collaboration.     
 
Nous sommes très heureux de pouvoir désormais organiser ce tournoi au Centre de 
bowling de Muntelier. Offrant 24 pistes, un restaurant et un bar, ce lieu est idéal pour 
un tel évènement. L’accueil agréable par le Centre ainsi que l’engagement de 
toutes les personnes travaillant à l’organisation de ce tournoi renforce notre volonté 
de mener ce projet à son terme. Nous ferons tout notre possible pour que chaque 
participant se sente à l’aise. Nous ferons également en sorte que les résultats soient 
actualisés dans les minutes qui suivent le dernier frame et soient disponibles sur 
internet.  
 
Pour que le tournoi puisse offrir des indémnités de déplacement attractives, nous 
avons besoin du support de sociétés désireuses de voir leur nom figurer derrière cet 
évènement. Notre fidèle sponsor, a.schwab-krummen AG, financera une fois de plus 
le «Chabischopf-Jackpot». Il pourra être gagné pour les jeux parfaits de 300 pins. 
Nous remercions vivement Martin Schwab  pour le financement de ce prix tant 
convoité. Nous remercions cette année également et pour la première fois  
Singlemalt-Shop à Morat pour son offre des prix spéciaux, à savoir une fois deux 
tickets d‘ une valeur de CHF 500.- pour le très apprécié Whiskytrain. Nous remercions 
bien-entendu tous nos autres sponsors, qui font de ce tournois un évènement 
attractif.  
 
Je remercie enfin tous ceux qui ont participé au bon déroulement des tourois 
antérieurs et s’investissent cette année encore:  

• Les participants et les participantes actifs 
• Le sponsor principal et tous les autres sponsors 
• L’exploitant du Bowling de Morat et son crew 
• La section Bernoise et Swiss Bowling 
• Tous les auxiliaires sur place et derrière les coulisses.   

 
Au nom du club BC Barracudas et du BC Muntelier je me réjouis de vous accueillir  
 
Ursus Läng 
Organisateur Mutzederby   



 

Gagnants 2008 
 

Catégorie A 
Cédric Regenass (VD) 
Larry Vontobel (VD) 
Harn Chieh Kwan (ZH) 

 

 

Catégorie B 
Nicole Baumgartner (BE) 
Joël Lienhard (ZH) 
Roger Dennler (BE) 

 

 

Catégorie C 
Martin Hürlimann (ZH) 
Yuval Riegler (BS) 
Filippo Riccardi (SZ) 

 

Gagnants 2009 
 

Catégorie A 
Harn Chieh Kwan (BE) 
Larry Vontobel (VD) 
Cédric Regenass (VD) 
 

 

Catégorie B 
Gede Mudana (BE) 
Daniel Jauch (BE) 
Nicolas Guillaume (VD) 

 

Catégorie C 
Thomson Simek (ZH) 
Marta Loser (ZH) 
Grégory Chopard (JU) 

Gagnants 2010 
 

Catégorie A 
Lucio Fiorani (ZH) 
Harn Chieh Kwan (BE) 
Martin Suter (BS) 
 

 

Catégorie B 
Chantal Hügin (BS) 
Ursus Läng (BE) 
Roman Spreizer (ZH) 

 

Catégorie C 
Yannick Gass (BE) 
Yuval Riegler (BS) 
Vincenzo Chianese (BE) 

Gagnants 2011 
 

Catégorie A 
Gede Mudana (BE) 
Grégoire Romallier (VD) 
Harn Chieh Kwan (BE)  
 

 

Catégorie B 
Alexander Szummer (ZH) 
Michel Caré (ZH) 
Sotirios Fotakis(ZH) 

 

Catégorie C 
Simon Kneer (BE) 
Alexander Frisch (NW) 
François Grohens (VD) 

Gagnants 2012 
 

Catégorie A 
Harn Chieh Kwan (ZH) 
Roland Stuker (BE) 
Hans Röthlisberger (BE)  

 

Catégorie B 
Thomas Gangloff (SZ) 
Grégory Chopard (JU) 
Martin Hürlimann (ZH) 

 

Catégorie C 
Julien Bächler (BE) 
Sascha Graf (AG) 
Edwin Bain (AG) 

  

Gagnants 2013 
 

Catégorie A 
Harn Chieh Kwan (ZH) 
Eric Bezuchet (VD) 
Göran Persson (BS)  
 

 

Catégorie B 
Stefan Brand (SZ) 
Andreas Gritsch (ZH) 
Thomas Ledermann (BE) 

 

Catégorie C 
Mike Malenky (ZH) 
Adrian Mühlematter (BE) 
Madeleine Manns (BS) 

Gagnants 2014 
 

Catégorie A 
Andreas Bösiger (ZH) 
Adi Maridas(ZH) 
Kevin Haasper (ZH)  
 

 

Catégorie B 
Willy Rohner (ZH) 
Thomson Simek (ZH) 
Andreas Gritsch (ZH) 
 

 

Catégorie C 
Srdjan Tanic (BS) 
Jean-Bernard Monnerat (JU) 
David Tanic (BS) 

 
Seras-tu la championne / le champion 2015 ? 

 



 

 

 
Les joueuses ou les joueurs, qui font le jeu parfait au Mutze-Derby de 300 Pins, se 

partagent le Chabis-Chopf-Jackpot (chaque année un plus de CHF 300.-). 

Harn Chieh Kwan a fait deux jeux parfait en 2013 

Montant actuel 2015: CHF 600.- 
 

 

 Donnée par 

 
 
 

 
Cette année nous sommes particulèrement heureux de pouvoir vous récompenser d’un 
prix spécial. Les joueurs et joueuses présents le samedi 7 mars 2015 vers 16.15 heure 
(entre l’avant-dernière et dernière série du samedi) pourront remporter ce prix, par 
tirrage au sort. Vous pourrez gagner:  

1 x 2 tickets pour le très apprécié Whiskytrain d’une valeur de CHF 500.- 

Le départ aura lieu le dimanche, 19 avril 2015 (pour plus de détails cf 
www.whiskytrain.ch).  

En outre d’autres prix pour un montant total de CHF 500.—seront attribués après chaque 
série pour différents motifs. Chaque participant aura ainsi la possibilité de gagner un 
produit de la marque réputée „vom Fass“ (plus de détails cf www.vomfass.ch).  

 

Tous les prix spéciaux sont offerts par 

 



 

 

Lieu du tournoi 
Bowlingcenter Muntelier 
Hauptstrasse 171 
3286 Muntelier 
026 670 10 00 
Coordonnées GPS  : 46° 56’ 35’’ N 7° 8’ 28’’ E 
www.bowlingmuntelier.ch 
 

Règlement 
 

Ce tournoi agréé par Swiss Bowling (SB) et Bowling Section Berne (BBS)  est organisé par 
le Bowling Club Barracudas. Les règles de SB sont applicables. 
 
Les participant(e)s doivent être titulaires d’une licence SB valable. Ils doivent revêtir la 
tenue de bowling réglementaire. 
 
Catégorie 
Le tournoi se jouera en individuel et en catégories avec handicap (hcp). Toutes les 
catégories joueront en classement séparé. 
 
Les catégories sont attribuées sur la base des moyennes officielles SB au 30 juin 2014. 
Si un(e) joueur (se) n'a pas de moyenne officielle SB au 30 juin 2014, sa moyenne 
officielle SB du 31 décembre 2014 fera foi. Si un(e) joueur (se) n'a pas de moyenne 
officielle SB au 31 décembre 2014 sa catégorie sera attribuée sur la base des six 
premières parties du tournoi. 
 
Handicap 
Les catégories A et B, Messieurs, du tournoi jouent sans handicap.  
Les catégories A et B Dames jouent avec un handicap de 7 quilles par partie. 
Les joueurs de la catégorie C jouent avec un handicap déterminé sur la base des 
moyennes officielles au 31 décembre 2014. 
Pour les joueurs non titulaires d’une moyenne officielle au 31.12.14, il sera tenu compte 
de la moyenne officielle SB 30.06.14. Pour les joueurs non titulaires d’une moyenne au 
30.06.14, il sera tenu compte du résultat de leurs six premières parties 
 
Règles du jeu 
 
Eliminatoires 
Tous les participants joueront 8 parties en mode américain. Après 4 parties, un 
déplacement est effectué. 
 
Demi-finale 
Les 8 meilleurs qualifiés par catégorie joueront 4 parties supplémentaires en 2 séries 
avec un déplacement. 50% des points des éliminatoires sont emportés. 
 

Finale 
Les 4 meilleurs joueurs du demi-finale de chaque catégorie joueront chacun une partie 
en Step-Ladder-Modus pour remporter le tournoi: le 4ème contre le 3ème, puis le 
vainqueur jouera contre le 2ème, puis le vainqueur contre le 1er. 
 
 
 
 



 

 

Classement par égalité 
 

Qualification et demi-finale 
1. Montant des pins avec handicap 
2. Montant des pins sans Handicap 
3. Différence plus petite des séries 
4. Différence plus petite entre les jeux 

les plus hauts et les jeux les plus bas. 
5. Décision par tirage au sort  

Step Ladder 
1. Montant des pins avec handicap 
2. S’ il y a égalité, les deux participants 

jouent un 9ème et un 10ème frame. 
Ça sera répété au besoin. 

 
Les points non réglés par le règlement sont de la compétence du comité du 
tournoi dont les décisions sont irrévocables. 
 

Horaires des jeux 

Vendredi, 6.3.15 1er tour (16 places) 20.00 heures 

Samedi, 7.3.15 

2ème tour (32 places)   9.00 heure 

3ème tour (32 places) 12.45 heure 

4ème tour (32 places)* 16.30 heure 

Dimanche, 8.3.15 

Plus que 60 participants par 
Catégories: 
 - Demi-finale cat C 
 - Demi-finale cat A+B 

60 participants ou moins par 
Catégorie: 
 - Demi-final cat A + B + C 

 
 
10.00 heure 
12.00 heure 

 
 
10.00 heure 

Final (Step-Ladder) suivant 

Proclamation des résultats et 
distribution des prix 

suivant 

* Réservé pour les sections autres que Berne et Neuchâtel.  
Dès le 9ème février, sous réserve de places disponibles, également pour les 
sections Berne et Neuchâtel. 

 

Reconditionnement des pistes avant chaque tour des éliminatoires et avant la Demi-
finale. 

 

 

www.dimakey.com   



 

 

  

Frais d’inscription: CHF 130.- (juniors CHF 100.-) 
  

Frais de déplacement par catégorie 
 

Participants 80 100 120 

1. Rang 3 x 600.- 3 x 800.- 3 x 1000.- 

2. Rang 3 x 450.- 3 x 550.- 3 x 650.- 

3. Rang 3 x 300.- 3 x 400.- 3 x 500.- 

4. Rang 3 x 200.- 3 x 250.- 3 x 300.- 

5. Rang 3 x 150.- 3 x 190.- 3 x 220.- 

6. Rang 3 x 130.- 3 x 160.- 3 x 190.- 

7. Rang 3 x 120.- 3 x 150.- 3 x 180.- 

8. Rang 3 x 110.- 3 x 130.- 3 x 160.- 

Total 6’180.- 7'890.- 9'600.- 

Pour plus de 60 participants par catégorie: 

9. - 16. Rang     40.- 

Total     320.- 

 
Prix spéciaux supplémentaires d‘ une valeur de CHF 1‘000.--!! 
 
 

Conformément au règlement SB, la planche des frais de déplacement sera 
adaptée en fonction du nombre effectif des participants en respectant les 
mêmes pourcentages que le tableau ci-dessus. 
Dans l’hypothèse où il y a plus de 60 joueurs par catégorie, le demi-finale se 
déroulera avec les 16 meilleurs joueurs de la catégorie et les frais de 
déplacement seront payés jusqu’à la 16ème place. 

L’indemnité de déplacement sera payée lors de proclamation des résultats. 
L’indemnité de déplacement non réclamée sera perdue. 

 

Inscription 
 

Les inscriptions sont à faire par téléphone ou par sms auprès de Ursus Läng au 
numéro: 078 866 27 99 ou par Email à: mutzederby@bcbarracudas.ch 
Il sera tenu compte des inscriptions selon leur ordre d’arrivée. 
 
La liste des participants, des résultats et les galeries photos sont régulièrement 
mises à jour et peuvent être consultées sur la home page de l’organisateur 
BC Barracudas  www.bcbarracudas.ch  

 

Délai d’inscription: 1er mars 2015 

 

En cas de divergence, le texte allemand fait foi. 

 
 


