
Jugend-Turniere

Teilnahmebedingungen
• Teilnahmeberechtigt sind U-21 Spieler die in der Schweiz 

(plus Grenzregion) wohnhaft sind.
• Jeder Spieler muss eine Junioren2-Lizenz (gratis) oder eine 

Junioren1-Lizenz  lösen. Mit Lizenz2 bezahlt man jeweils 
noch ein kleines Startgeld. Lizenz1 ist auch für die Liga B 
der Erwachsenen gültig. 

Das gibt es zu gewinnen:

• Der Sieger jedes Turniers erhält 
einen Pokal

• Nur für QT-Teilnahmen gibt es 
Ranglistenpunkte.

• Am Ende der Saison sind die besten 
4 der Rangliste für die Finalrunde 
der Schweizer Meisterschaft 
qualifiziert. 

• Für die Ränge 1 – 3 der SM gibt es 
Pokale und Medaillen zu 
gewinnen. 

• Der Sieger ist Schweizer Meister
der Kategorie Jugend.
Er kann an internationalen U-21 
Turnieren teilnehmen

In der Schweizer Meisterschaft der Jugendlichen werden mehrere 
Qualifikationsturniere ausgetragen.

Der Modus hängt von der jeweiligen Teilnehmerzahl ab.

Dazu kommen Jugendturniere, die mit Handicap 
(Punktevorsprung für schwächere Spieler) gespielt werden. 

Verbindliche Details sowie Lizenz-
Preise auf  www.snooker.ch



Tournois Juniors

Conditions de participation

• La participation est réservée aux résidents suisses (ou dans 
des régions proches de la frontière) ayant moins de 21 ans.

• Une licence annuelle est requise, Jeunesse 2 (gratuite) ou 1. 
Avec la licence Jeunesse 2, une finance d’inscription est 
demandée à chacun des tournois. La licence Jeunesse 1 offre 
également l’accès au championnat suisse de ligue B.

Voici ce que vous pouvez gagner

• Le vainqueur de chaque tournoi 
reçoit un trophée.

• Seuls les participants aux TQ se 
voient attribués des points.

• Ces points permettent d’établir un 
classement au fil de l’année. Les 4 
premiers au terme de la saison se 
qualifient pour le tournoi final du 
Championnat suisse.

• Les rangs 1 à 3 sont récompensés 
par un trophée et une médaille.

• Le vainqueur obtient le titre de 
Champion suisse de la catégorie 
Juniors et peut participer aux 
tournois internationaux M21.

Plusieurs tournois de qualification auront lieu dans le cadre du
 Championnat suisse Juniors. Le format de chaque tournoi 

dépend du nombre de participants.

De plus, des tournois avec un système de handicap sont organisés 
 (avantage de points pour les joueurs les plus faibles). 

Pour plus de détails, veuillez consulter 
le site www.snooker.ch


