
Distribution des indemnités de déplacement en fonction du 
nombre de teams (8/10/12/14): 

Placement 8 équipes 10 équipes 12 équipes 14 équipes 

1 750.- 890.- 1020.- 1150.- 
2 650.- 760.- 880.- 1000.- 
3 550.- 640.- 740.- 850.- 
4 450.- 530.- 610.- 690.- 
5 350.- 410.- 470.- 540.- 
6 300.- 350.- 410.- 460.- 
7 250.- 290.- 340.- 380.- 
8 200.- 230.- 270.- 310.- 
9  210.- 240.- 280.- 
10  190.- 220.- 250.- 
11   160.- 180.- 
12   140.- 150.- 
13    120.- 
14    90.- 

Total 3500.- 4500.- 5500.- 6450.- 

 

Indemnité de déplacement selon le classement individuel: 

Placement 8 équipes 10 équipes 12 équipes 14 équipes 

1 190.- 220.- 250.- 300.- 
2 150.- 180.- 200.- 230.- 
3 120.- 140.- 160.- 180.- 
4 90.- 110.- 120.- 140.- 
5 70.- 80.- 100.- 110.- 
6 50.- 60.- 70.- 80.- 
7 30.- 40.- 50.- 60.- 
8  20.- 30.- 40.- 
9   20.- 30.- 
10    20.- 

Total 700.- 850.- 1000.- 1200.- 

 

Inscription 
Inscription uniquement par écrit au moyen du formulaire joint 
par email à doppelliga@bcbarracudas.ch 
 
Délais d’inscription: Vendredi, 14. Aout 2015 
 

 

 

 

Ligue en double 
2015/2016 

avec handicap 
 

Règlement 
L’organisation est du ressort de la BC Barracudas et agrée par 
BBS (bowling section berne). Le règlement SWISS Bowling est 
applicable. Les jeux sont jugés officiellement. Les 
participant(es) doivent être titulaires d’une licence SB valable 
pour la saison 2015/2016.  
 
Le handicap est déterminé sur la base des moyennes 
officielles. 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.  
Les teams comme les joueurs individuels feront objet d‘ un 
classement. Pour le classement individuel les résultats du 
premier tour et du tour principal, au moins 45 parties (environ 
40% de toutes les parties) sont comptabilisés.  
 
 
 
 



Equipes 
Le nom d’équipe est libre. Le nombre de participants d’un 
team n’est pas limité. Si un participant a joué pour un team, il 
ne peut plus changer de team.  
 

Changement de joueurs 
Avant chaque partie les changements de joueurs sont 
autorisés.  
 

Jours des rencontre 
La BC Barracudas ligue en double est disputée à Muntelier le 
lundi soir à 20 heures toutes les deux semaines.  
Les rencontres peuvent être anticipées ou reportées. Elles 
doivent cependant être disputées après la rencontre 
précédente ou avant la rencontre suivante.  Si un team 
manque une rencontre, il n‘ obtient pas de point pour la 
rencontre en question.  
 

Distribution des points  
A l‘ issue de chaque rencontre les points sont distribués sur la 
base des résultats des parties. Les vainqueurs obtiennent 
autant de point qu’il y a des teams. Les deuxièmes reçoivent 
un point de moins etc. Si deux ou plusieurs teams obtiennent 
le même résultat, ils reçoivent le même nombre de point 
chacun.  

 

Premier tour 
Sont jouées 8 rencontres à 6 parties.  Le classement est divisé 
en une partie supérieure et une partie inférieure.  
 

Tour principal 
Sont jouées 8 rencontres à 6 parties, la moitié des points est 
reportée du premier tour.  La moitié des teams les mieux 
classés du tableau supérieur est qualifiée pour la grande 
finale. La moitié des teams les mieux classés du tableau 
inférieur est les teams restant du tableau supérieur jouent 
pour se qualifier pour la grande finale. Tous les autres teams 
participent dans la petite finale.  

Tour de placement (Jeux supplémentaires) 
Sont jouées 2 rencontres à 6 parties pour déterminer les 
teams pour la grande finale.  La moitié des points est reportée 
du tour principal. La meilleure moitié des teams est qualifié  
pour la grande finale, les autres teams participent dans la 
petite finale.  
 
Tous les teams jouent ou la petite ou la grande finale.  
 

Grande et petite finale (Modus Baker, pas 
des jeux officielles) 
Dans les deux finales les teams jouent un Roll-Off selon Modus 
Baker.  
 

Frais de déplacement 
Il faut au moins 8 teams pour que le BC Barracudas ligue en 
double aura lieu. Par team les frais sont CHF 600.- (Frais 
d’inscription à CHF 120.- et CHF 2.50 par jeu). 
Par rencontre et équipe les frais des jeux sont CHF 42.- (CHF 
3.50 par jeu) et sont à payer jacques soir. 
La planche des frais de déplacement est conformément au 
règlement SB. 
 
En cas de divergence, le texte allemand fait foi. 


