
Open Turniere

Teilnahmebedingungen

• Teilnahmeberechtigt sind alle interessierten Spieler aus dem In-
und Ausland.

• Alle Teilnehmer bezahlen Startgeld und die günstige Open-
Lizenz. Wer bereits eine Liga-Lizenz hat, braucht keine Open-
Lizenz mehr.

Das gibt es zu gewinnen:

• An jedem Turnier gibt es Preisgeld, 
Pokale oder andere Preise zu 
gewinnen. 

• Für jede Turnierteilnahme gibt es der 
Grösse des Teilnehmerfeldes 
entsprechend Ranglistenpunkte.

• Am Ende der Saison sind die besten 
32 der Rangliste für das Open Finale 
qualifiziert. Dort gibt es Preisgeld und 
für die Ränge 1 – 3 Pokale zu 
gewinnen. 

• Der Sieg am Open Finale ist neben 
dem Schweizer Meistertitel der 
zweitwichtigste Titel, den man bei 
Swiss Snooker holen kann. 

Die Open Turniere finden in den verschiedenen Klubs der Schweiz 
statt, und dauern je nach Grösse des Teilnehmerfeldes 1 – 3 Tage 
lang. 
Meist wird zuerst in Gruppen gespielt und danach ein Final-
Tableau. Vereinzelt ist auch Doppel-KO möglich.

Verbindliche Details siehe Wettspielreglement 
und jeweilige Turnier-Ankündigung auf

www.snooker.ch



Tournois Open

Conditions de participation

• Les tournois sont ouverts à tous les joueurs suisses ou étrangers.

• Les joueurs paient une finance d’inscription ainsi que la 
modique licence Open. Les joueurs participant également au 
championnat de ligue A ou B sont dispensés de la licence Open.

Voici ce que vous pouvez gagner

• Chaque tournoi propose des lots pour 
les meilleurs joueurs, sous forme de 
coupe, prime financière, ou autres.

• Tous les participants se voient attribuer 
des points en fonction de leur 
classement final et de la taille de 
l’événement.

• Ces points permettent d’établir un 
classement au fil de l’année. Les 32 
premiers au terme de la saison se 
qualifient pour un tournoi final. Les 
quatre meilleurs de ce tournoi final 
seront récompensés par un trophée et 
des primes financières sont versées. 

• Le titre de Champion Open est le 
second titre le plus prestigieux décerné
par Swiss Snooker.

Les tournois Open ont lieu dans différents clubs en Suisse et durent 
d’un à trois jours, en fonction du nombre de participants. 
Habituellement, le format se présente sous la forme d’une phase de 
groupes, puis en un tableau final à élimination directe. Dans 
certains cas, le double KO est également possible.

Pour plus de détails, veuillez consulter 
le Règlement de compétition et la fiche 
de chaque tournoi sur

www.snooker.ch


