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INVITATION pour le MASTERS SDA 2020 à SISSACH 
 
 
Chers joueuse et joueurs de fléchettes, 
 
Sincères félicitations pour ta qualification au tournoi Masters SDA 2020. 
C'est un honneur pour nous d'accueillir les meilleures joueuses et joueurs du classement SDA le 15 
février à Sissach. Nous espérons que tu puisses être présent pour te mesurer lors de duels 
passionnants avec les meilleurs de ton domaine sportif. 
Les frais d'inscription d'un montant de CHF 25.00 pourront être payés, après inscription effectuée, 
directement à la table de jury. 
 
L'inscription ou la non-participation doit se faire au plus tard par e-mail à 
masters@darts.ch jusqu’au 12 février à minuit. Passé ce délai, les inscriptions ne pourront 
plus être prises en compte pour des raisons d’organisation. 
 
Lieu JOKER Bar-Food-Disco, Bahnhofstrasse 19, 4450 Sissach 
Date Samedi 15 février 2020 
Horaire 10h00 – 10h30 enregistrement et paiement / 11h00 début du tournoi 
Jury Le jury est du ressort de la SDA. Leurs décisions sont définitives et incontestables. 
Nominations Pour le tournoi Masters sont qualifiés les joueurs avec licence SDA valable qui sont 

classés au (31.12.) dans les 48 premiers hommes et 12 premières dames au 
classement des simple de la SDA. 
 

Mode de jeu Le premier tour verra s’affronter les hommes classés de la 17ème à la 48ème place et 
les dames de la 5ème à la 12ème place. Puis les joueurs classés tête de série, soit les 
hommes jusqu’à la 16ème place et les dames jusqu’à la 4ème place entreront en lice 
lors du 2ème tour. 

 
Si un joueur se désinscrit ou ne s’est pas enregistré jusqu’à 10h30, les joueurs suivants avanceront 
d’un cran dans le classement (seulement pour le tournoi Masters). Il n’y aura pas de nomination 
ultérieure. 
 
Nous souhaitons à tous les joueuses et joueurs beaucoup de succès et Good Darts. 
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