
Swiss Snooker 
Cup SSC

Teilnahmebedingungen

• Teilnahmeberechtigt sind alle interessierten Spieler.

• Alle Teilnehmer bezahlen Startgeld.

• Man darf beliebig oft und an allen Turnierorten teilnehmen.

• Am Ende der Saison sind die besten 
40 der Rangliste welche mindestens 6 
Teilnahmen aufweisen, für das SSC-
Finalturnier qualifiziert. 

• Am SSC-Finalturnier gibt es noch 
einmal Ranglistenpunkte zu holen. 

• Die besten 9 der Jahresrangliste und 
die Ränge 1 – 3 des Finaltages 
erhalten Preisgeld.

• Die Ränge 1 - 3 des Jahres und des 
Finaltages erhalten Pokale

• Alle Finalturnierteilnehmer erhalten 
einen kleinen Sachpreis.

Die SSC-Turniere finden in den Snooker-Klubs der Schweiz statt. 
Meist sind es Abend-Turniere, vereinzelt finden sie auch am 
Wochenende statt.

Es wird im 6-Red-Format gespielt. Den genauen Modus wählt der 
Turnierleiter aus den vordefinierten Optionen aus.

Ideale Turniere für Neu-Einsteiger!!

Verbindliche Details siehe Swiss Snooker Cup Reglement

www.snooker.ch

Das gibt es zu gewinnen:

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



Swiss Snooker
Cup SSC

Conditions de participation
• Les tournois sont ouverts à tous les joueurs suisses ou étrangers. 
• Tous les participants paient une finance d’inscription.
• Le nombre de tournois joués n’est pas limité.

• Ces points permettent d’établir un 
classement au fil de l’année. Les 40 
premiers au terme de la saison se 
qualifient pour un tournoi final, pour 
autant qu’ils aient disputé au moins 6 
tournois. 

• Ce tournoi final offre aussi des points. 

• Une prime financière récompense les 9 
meilleurs joueurs de la saison, ainsi 
que les 4 meilleurs joueurs du tournoi 
final. Les rangs 1 à 3 sont également 
récompensés par un trophée.

• Tous les participants au tournoi final 
reçoivent un souvenir.

Les tournois SSC ont lieu dans différents clubs en Suisse et se 
tiennent sur un jour. Bien que la plupart de ces tournois aient lieu la 
semaine, certains sont organisés durant le week-end.

Le format du tournoi est fixé par l’organisateur, les matchs se jouent 
selon les règles “6-reds”.

Il s’agit d’un tournoi idéal pour les débutants !!

Pour plus de détails, veuillez consulter 
le Règlement de la Swiss Snooker Cup 
sur

www.snooker.ch

Voici ce que vous pouvez gagner

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


