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Tournoi national catégorie SB 
Individuel avec Handicap 

 
Du 3 au 5 mars 2017 

Muntelier 
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Avant-propos de l‘organisateur 

Nous y voilà. Nous fêtons nos 10 ans de tournoi. Je ne vais pas m’étendre plus 

avant sur le sujet mais je tiens vraiment à remercier chaleureusement toutes 

les personnes ayant participé au succès de cet événement. Je pense ici tout 

particulièrement à tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre en apportant leur 

aide précieuse. Sans eux je ne serais arrivé à rien. 

Cette année encore, notre fidèle sponsor, a.schwab-krummen AG, financera 

le «Chabischopf-Jackpot». Il pourra être gagné pour les jeux parfaits de 300 

pins. Nous remercions vivement Martin Schwab pour le financement tout au 

long de nos tournois de ce prix tant convoité. Un généreux prix spécial sera 

également offert par Singlemalt-Shop à Morat et BC Barracudas, à savoir 

deux fois deux tickets pour le train-whisky d’une valeur de CHF 1000.-.  

Nous remercions ici bien-entendu tous nos autres sponsors, qui font de ce 

tournois un évènement attractif. 

Mes remerciements les plus vifs vont bien entendu à vous, chers joueurs et 

joueuses, qui permettez à ce tournoi d’exister avec ce bon esprit qui a préva-

lu tout au long de ces années. 

Au nom du Club BC Barracudas et BC Muntelier je me réjouis de pouvoir vous 

saluer prochainement lors de votre participation. 

Ursus Läng, Organistateur du Mutze-Derby. 

 

Le mot personnel de l’organisateur 

Lorsque j’ai organisé le premier Mutze-Derby en 2007, je n’aurais jamais ima-

giné que celui-ci serait répété d’année en année pendant 10 ans. Ce tournoi 

jubilé de cette année sera cependant le dernier  dont j’assumerai l’entière 

organisation. 

Bien que j’ai toujours pris grand plaisir à organiser cet événement, il est temps 

pour moi de laisser la place à de nouvelles personnes qui perpétueront la 

tradition du Mutze-Derby avec leur propres idées. Je souhaite donc le meil-

leur au bowling club Muntelier qui me succédera et s’occupera désormais de 

l’organisation. 

Je remercie particulièrement mes deux camarades de club, Ralph Staehli et 

Sam Meyer qui m’ont soutenu activement dans mon travail et qui sont tou-

jours intervenus immédiatement en cas de problèmes. Ma reconnaissance va 

également à mon épouse Karin Bratschi qui fut la main invisible pour me sou-

tenir dans toutes les turbulences. 

Mes remerciements vont également à tous ceux qui se sont investis dans le 

tournoi, en particulier Andreas Bösiger, au tout début au Bowling Centre Je-

genstorf et Spiez, ainsi qu’au team du Bowling Centre Muntelier qui a toujours 

su accorder une oreille attentive à nos propositions et souhaits. Enfin, je re-

mercie tous ceux qui de près ou de loin ont participé activement au succès 

de ce tournoi. 

Bien entendu, je continuerai à participer au tournoi comme joueur actif. 

Ursus 
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Gagnant 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) 

Gagnant 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) 

Gagnant 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) 

Gagnant 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) 

Gagnant 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) 

Gagnant 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) 

Gagnant 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) 

Gagnant 2015 
 

Catégorie A 

Harn-Chieh Kwan (ZH) 

Michael Defago (VD) 

Pedro Barbosa de Silva (VD)  

 

Catégorie B 

François Grohens (VD) 

Chantal Hügin (BS) 

Thomas Müller (BE) 

 

Catégorie C 

Roger Moser (BE) 

Edwin Bain (ZH) 

David Tanic (BS) 

Gagnant 2016 
 

Catégorie A 

Larry Vontobel (SZ) 

Harn-Chieh Kwan (ZH) 

Chantal Hügin (BS)  

 

Catégorie B 

Julien Bächler (BE) 

Edwin Bain (ZH) 

Jean-Philippe Rossire (VD) 

 

Catégorie C 

Madeleine Manns (BS) 

Cyrill Hufschmid (BS) 

Jonah Louvrier (GE) 

Seras-tu la championne / le champion 2017 ?  
 



 

 

 

Tous les participants recevront un petit présent qui récompensera leur fidélité et leur bon 

esprit qu’ils auront montré pendant le tournoi. Merci beaucoup! 

 

Les joueuses ou les joueurs, qui font le jeu 

parfait au Mutze-Derby de 300 Pins, se 

partagent le Chabis-Chopf-Jackpot (chaque 

année CHF 300.- sont ajoutés). 

 

Harn Chieh Kwan a fait le jeux parfait en 

2016 et a fait tomber le Jackpot. 

 

Montant actuel 2017: CHF 900.- 

 

Donnée par 

 
 

 

Cette année encore nous sommes particulière-

ment heureux de pouvoir vous récompenser 

d’un prix spécial. Les joueurs et joueuses présents 

le samedi 4 mars 2017 vers 16.30 heure(entre 

l’avant-dernière et dernière série du samedi) 

pourront remporter ce prix, par tirage au sort. 

Vous pourrez gagner: 

2 x 2 tickets pour le très apprécié Whiskytrain 

d’une valeur de CHF 1000.- 

Le départ aura lieu le dimanche 23 avril 2017 

(pour plus de détails cf www.whiskytrain.ch).  

 

Offert en partie par 

 

 

 

En outre d’autres prix pour un montant total 

de CHF 400.- seront attribués après chaque 

série pour différents motifs. 

offert 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 
 

Conditions d’admission 

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 2016. 

Si un(e) joueur (se) n'a pas de moyenne officielle SB au 30 juin 2016, sa moyenne 

officielle SB du 31 décembre 2016 fera foi.  

Si un(e) joueur (se) n'a pas de moyenne officielle SB au 31 décembre 2016 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 2016. 

Pour les joueurs non titulaires d’une moyenne officielle au 31.12.16, il sera tenu compte 

de la moyenne officielle SB 30.06.16. Pour les joueurs non titulaires d’une moyenne au 

30.06.16, 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 (si plus que 60 participants, les 16 meilleurs participants par ca-

tégorie joueront). 50% des points des éliminatoires sont emportés. 

 

Finale 

Les 4 meilleurs joueurs de la demi-finale de chaque catégorie joueront chacun une par-

tie 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.  

Chaque jeu aura lieu sur une piste différente.  

http://www.bowlingmuntelier.ch/undefined


 

 

Classement par égalité 
 

Qualification et demi-finale 

1. Montant des pins avec handicap 

2. Montant des pins sans handicap 

3. Différence plus petites des séries 

4. Différence plus petites 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, 3.3.17 1 er tour (16 places) 20.00h 

Samedi, 4.3.17 

2ème tour (40 places)   9.00h 

3ème tour (40 places) 13.15h 

4ème tour*(40 places) 17.30h 

Dimanche, 5.3.17 

Demi-finale A + B + C 10.00h 

Final (Step-Ladder) suivant 

Proclamation des résultats et distribu-

tion des prix 

suivant 

* Réservé pour les sections autres que Berne, Neuchâtel et Vaud. 

      Dès le 8 février, sous réserve de places disponibles, également pour les 

      sections Berne, Neuchâtel et Vaud.  
 

 

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 500.- 3 x 660.- 3 x 810.- 

2. Rang 3 x 400.- 3 x 530.- 3 x 650.- 

3. Rang 3 x 300.- 3 x 390.- 3 x 490.- 

4. Rang 3 x 200.- 3 x 260.- 3 x 320.- 

5. Rang 3 x 150.- 3 x 200.- 3 x 240.- 

6. Rang 3 x 120.- 3 x 160.- 3 x 190.- 

7. Rang 3 x 100.- 3 x 130.- 3 x 160.- 

8. Rang 3 x 80.- 3 x 110.- 3 x 130.- 

Total 5‘550.- 7'320.- 8'970.- 

Pour plus de 60 participants par catégorie:  

9. - 16. Rang     40.- 

Total     400.- 

Prix spéciaux supplémentaires d‘ une valeur de CHF 2000.- !! 

Conformément au règlement SB, la planche des frais de déplacement sera 

adaptée en fonction du nombre effectif des participants selon la règle du pour-

centage.  Dans l’hypothèse où il y a plus de 60 joueurs par catégorie, la 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: 28 février 2017 
 

 
 

En cas de divergence, le texte allemand fait foi. 

 
- 

mailto:mutzederby@bcbarracudas.ch
http://www.bcbarracudas.ch/

