Calendrier
Chères joueuses et chers joueurs
Encore bravo pour votre sélection dans le cadre Suisse, nous espérons que vous prenez ceci avec
honneur pour votre pays et que vous redoubler d’efforts aux entrainements.
Il est temps de vous parler des prochaines dates importantes concernant le cadre Suisse. Pour les
Trainings et pour les tournois obligatoires que vous devez effectuer pour la sélection.
Tout d’abord voici les dates des Training pour cette saison et la prochaine :
L’heure de Rendez-vous est à 9h30 dans le centre.
-

13 et 14 juin 2015
19 et 20 septembre 2015
21 et 22 novembre 2015
12 et 13 décembre 2015
20 et 21 février 2016
14 et 15 mai 2016
04 et 05 juin 2016
06 et 07 aout 2016

Lieu : Bowling Timeout à Spiez
Lieu : Bowling Lausanne – Vidy
Lieu : Bowling Beseco à Rümikon
Lieu :
Lieu :
Sélection
Lieu :Bowling de Lausanne-Vidy
Lieu :
Only Women
Lieu :
Only Men

Date des tournois obligatoires Internationales :
Obligation d’une entrée et une ré entry (quand c’est possible)
- 25 au 31.05.2015
GP Zurich à Rümikon
- 29 au 30.08.2015
Stangers International Doppel à Rümikon
- 26 au 27.09.2015
Swiss International Team Events 2015 à Echandens
- 03 au 4.10.2015
Vienna Open
- 13 au 14.02.2016
Track International de Vidy 2016 à Lausanne
- 19 et 20.03.2016
Brunswick Eurochallenge à Munich
- 23 et 24.04.2016
4-2-1 Stranger International à Rümikon
- 28 au 29.2016
GP Zurich à Rümikon
Pour le Vienna Open et le Brunswick Euro Challenge une entrée vous sera payée jusqu’à Eur 150.—
Toute personne qui gagnera de l’argent devra rembourser l’entrée payée par SB.
Pour les tournois Nationales vous devez y participer au maximum.
Obligation de participer aux tournois de la fédération :
- Qualification World Cup QubicaAMF
- Championnat Suisse Individuel
- Championnat Suisse Doublette
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Calendrier
Pour les tournois nous vous laissons vous inscrire aux tours que vous désirez sauf pour le Swiss
International Team Events où nous avons déjà réservé 4 places (deux équipes dames et deux équipes
hommes).

Date des championnats d’Europe ou la fédération mettra une équipe :
- 8 au 19 juin 2016 European Women Championship, Vienna
- 17 au 28 aout 2016 European Men Championship, Brussels
Pour information tous les coûts des voyages ou des inscriptions des tournois sont à votre charge. Et
durant les stages (Training) l’hôtel est aussi à votre charge.
Naturellement nous restons à votre disposition pour toutes questions ou en cas de problème.
Au nom du comité de
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