
BOWLING CLUB ROQUES 

Organise 

AU BOWLING de LANNEMEZAN 

 

Tournoi en Quadrette HANDICAP 

Tournoi organisé par le Bowling Club Roques (Ex Bowling Club DIX31) 

Tournoi Handicap, formule Pétersen en quadrette, avec partie de classement. 

Le Bowling de Lannemezan est équipé de 6 Pistes Synthétiques,  

 

Adresse :  Route de la Barthe — 65300 Lannemezan. 

ENGAGEMENT  

Les Inscriptions Les droits d’engagement sont fixées à 240 Euros par équipe soit 60 € par joueur 

NB : Restauration sur place Non inclus. 

Les inscriptions seront prises UNIQUEMENT auprès de Yves Joseph par Téléphone ou Email : 

Tel : 06 07 25 98 07 et Email : yvesjoseph839@gmail.com 

Seules seront considérées comme définitives, les inscriptions confirmées par l’envoi d’un chèque libellé 

à l’ordre du «Bowling Club Roques» et envoyées par courrier à : 

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

Places limitées aux 6 premiéres Equipes. 

Début de la compétition : 09h00 

Heure d’Arrivée 08h15 

Tournoi Non Homologué Sponsorisé 

par le Bowling Club de Roques 



Chaque équipe effectuera 5 parties en Petersen. Changement de piste à chaque match. 

Chaque victoire apportera un bonus de 90 quilles et 45 quilles en cas d’égalité. 

A l’issue des éliminatoires, un classement des 6 équipes sera établi par quilles et  bonus compris. 

En  cas d’égalité, le règlement de la FFBSQ sera appliqué. 

CLASSEMENT  

Chaque équipe jouera un match supplémentaire. pour le classement définitif. 

Pour les phase de classement, les scores des éliminatoires ne seront pas conservées. 

Le 1er contre le 2ème, Le 3ème contre le 4ème, Le 5ème contre le 6ème 

Les finales se joueront selon le système partie unique (1 match) 

En cas d’Ex-aequo dans les parties de classement, l’avantage sera donné à l’équipe ayant le moins de Handicap. 

Le Samedi 06 Novembre 2021 :  Tours Poule :  09h00 à 12h00 (3 parties) 

                                                           Repas de 12h30 à 13h45 

                                                           Tours Poule : 14h00 à 16h00 (2 parties) 

                                                           Tour de Classement 16h30 à 17h30 (1 partie) 

ELIMINATOIRES  

HORAIRES  

PODIUM ET REMISE RÉCOMPENSES 18H00 

REGLEMENT  

Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés bowling à la FFBSQ. 

Les  équipes sont composées de 4  joueurs uniquement. 

Les règlements fédéraux en vigueur seront appliqués : port de la chemise du club, interdiction de fumer et de 

consommer des boissons alcoolisées durant la compétition, etc … 

Le calcul de l’handicap sera de 70% et sera égal à la somme des 4 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 présent règlement et survenant au cours de la compétition sera tranché, sans appel 

par l’Arbitre ou à défaut par l’Organisateur. 

                     1°  par Equipe : 320.00 € 

                       2°  par Equipe : 200.00 € 

                       3°  par Equipe : 120.00 € 

                       4°  par Equipe : 4 Bouteilles de Vin Rouge             

                       5°  par Equipe : 4 Bouteilles de Vin Rosé 

                       6°  par Equipe : 4 Bouteilles de Vin Rosé 

 

                       Bonnes Boules à toutes et tous                 

BUDGET 
Recette   : Engagement Equipe   240 € * 6 Equipes            1440.00 € 

Dépense : Frais de partie                                                                                  500.00 € 

                   Organisation                                                                                     200.00 € 

                   Indemnités                                                                                        640.00 € 

                   Achat lots (Bouteilles Vin)                                                              100.00 € 


