
Les droits d'engagement sont fixés à 150 €  par équipe

Seuls, seront considérés comme définitifs, les inscriptions confirmées, par l'envoi de chéque

libellé à l'ordre du "Bowling CLUB ROQUES" et envoyé par courrier à :

Mr JOSEPH Yves, 4 place d'Alsace, 11600 Villegailhenc

Recette 6 436,80 €

42 équipes, 84 engagements à 75,00 € 6 300,00 €

Sponsor 126,80 €

Dépense 6 451,80 €

Frais de parties qualificatives : 672 parties à 3,40 € 2 284,80 €

Frais de parties des finales : 2 fois 60 parties à 3,40 € 408,00 €

Arbitrage 110,00 €

Indemnités de déplacements 3 120,00 €

Frais d'Organisation : 84 joueurs à 6,00 € 504,00 €

Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs (ses) licenciéés bowling à la FFBSQ,

Les réglements fédéraux en vigueurseront appliqués :

Port de la chemise du Club, interdiction de fumer et de consommer 

des boissons alcolisées durant la compétition, etc ,,, 

Le  calcul de l''Handicap sera de 70% et sera égal à la somme des 2 joueurs

Le listing à prendre en compte est celui paru sur le site de la FFBSQ au 1er jour de la compétition,

Tout litige non prévu au présentr, églement et survenant au cours de la compétition sera tranché,

sans appel, par l'Arbitre ou à défaut par l'organisateur

TOURNOI DOUBLETTE HANDICAP

organisé par le BOWLING CLUB ROQUES

Du 05 au 08 Mai 2023

AU BOWLING de LANNEMEZAN

Le Bowling de Lannemezan est équipé de 6 pistes synthétiques

Adresse : 277 Route de la Barthe, 65300 Lannemezan

BILAN FINANCIER

ENGAGEMENTS

REGLEMENT



PETITE FINALE GRANDE FINALE

1 250,00 € 1 360,00 €

2 230,00 € 2 340,00 €

3 210,00 € , 3 320,00 €

4 190,00 € 4 300,00 €

5 170,00 € 5 280,00 €

6 150,00 € 6 260,00 €

En Individuel : 1 prime de 30,00 € pour la meilleure partie Handicap

Par Doublette : 1 prime de 30,00 € pour la meilleure série Handicap

Le tirage des pistes sera fait par l'Arbitre avant la compétition,

Chaque équipe effectuera 2 séries de 4 lignes, avec un décalage de 3 pistes vers la droite,

En cas d'ex-aequo dans le classement final, l'avantage sera donné à l'équipe ayant le moins d'Handicap

Pour la finale, les scores des éliminatoires ne seront pas conservés,

Les finales se joueront selon le systéme match play (5 matchs)

La grande finale sera disputée par les 6 meilleures doublettes du classement.

Chaque victoire apportera un bonus de 60 quilleset 30 quille en cas d'égalité,

La petite finale sera disputée par les 6 doublettes handicap suivantes, 

En cas d’égalité dans le classement handicap, les équipes seront départagées 

par la meilleure dernière ligne scratch ou l’avant dernière en cas de nouvelle égalité et ainsi de suite

Tour 1 : Vendredi 05 Mai 2023 : 19h00 à 22h30

Tour 2 : Samedi 06 Mai 2023 : 09h00 à 12h30

Tour 3 : Samedi 06 Mai 2023 : 13h30 à 17h00

Tour 4 : Samedi 06 Mai 2023 : 17h30 à 20h00

Tour 5 : Dimanche 07 Mai 2023 09h00 à 12h00

Tour 6 : Dimanche 07 Mai 2023 14h00 à 17h00

Tour 7 : Dimanche 07 Mai 2023 17h30 à 20h00

Lundi 08 Mai 2023 09h00 à 12h00

Lundi 08 Mai 2023 14h00 à 17h00

Le tirage de la bourriche aura lieu le Lundi 08 Mai 2023 à 12h15

La remise des récompenses pour la petite finale sera faite le Lundi 08 Mai 2023 à 12h30.

La remise des récompenses pour la grande finale sera faite le Lundi 08 mai 2023 à 17h30.

HORAIRES
Tour Eliminatoires :

Grande Finale

PODIUM et REMISES des RECOMPENSES

Petite Finale

INDEMNITE de DEPLACEMENTS

ELIMINATOIRES

FINALES


