
 

Championnat Suisse Juniors 2021 

 
Organisation :  Bowling Section Vaud 

 
Lieu :    Bowland Lausanne-Vidy , Rte de Chavannes 27 d – 1007 Lausanne. 021 626 36 37  

 
Date :   12 juin 2021 
 
Engagement :   Cat. C Fr. 10.- Cat. A + B Fr. 15.-  

 
Participant :  Tous les juniors jusqu’à 21 ans au 30 juin 2021. 

 
Catégorie :  Catégorie A  = Lorsque le junior fête ses 17 ans durant la saison 
   Catégorie B  = Lorsque le junior fête ses 13 ans durant la saison 
   Catégorie C  = Lorsque le junior fête ses 8 ans durant la saison 

Un junior de la catégorie B peut demander pour jouer dans la catégorie A. Il doit avertir lors de  
l’inscription 

  
Qualification :  Junior A + B  8 parties en format américain, changement de piste toutes les deux parties  

Junior C   6 parties en format américain, changement de piste après 3 parties et la pause de  
30 minutes  

    
   En cas d’égalité la plus petite différence entre les parties sera classé avant.  
    
Finale :    Les 4 premiers de la catégorie A et B seront qualifié pour les finale.  
   En format Stepplader le 4ème contre le 3ème, le gagnant contre le 2ème, etc… 
   Pas de Finale pour la catégorie C  .  
 
Horaire de jeux :  Samedi 12 juin 2021   10h00 – 13h30  Qualification cat. A/B/C 
       13h30 – 14h30  Pause 
       14h30 – 16h00  Finale cat. A/B   
       16h30   Remise des prix 
     
Inscription : Les président sportif de chaque section récolte les inscriptions et transmet à Vincent Testuz  

presidentsportif@bowlingvd.ch 
    
 
Fin inscription :   Mercredi 9 juin 2021 
 

Les règles nationales concernant les interdictions de fumer, de consommer de l’alcool, 

d’utiliser un téléphone mobile, du talc et/ou du produit liquide pour nettoyer les boules 

seront en vigueur durant toute la durée de la compétition. 
 

La section de Vaud veillera à l’application des règlements SB. Les cas non couverts par lesdits règlements 

seront tranchés par les organisateurs et, en dernière instance, par le Président Sportif SB.  

 

Le port du masque sera obligatoire pour tous les juniors de plus de 12 ans.  
 
Lausanne, mai 2021     Vincent Testuz  


