
 

 

 

REGLEMENT : 
Tournoi ouvert à tous les joueurs et joueuses en règle avec la FFBSQ. Les 
règlements fédéraux seront appliqués tout au l ong de la compétition. 
En cas de litige, l'arbitre fédéral et en son absence, Maxime Vallet, gestionnaire de la compétition. 
Calcul du handicap : application du règlement fédéral en vigueur. H 70% limité à 60 quilles par joueur 
 

 
 
 
REGLEMENT : 

Tournoi ouvert à tous les joueurs et joueuses en règle avec la FFBSQ. 
Les règlements fédéraux seront appliqués tout au long de la compétition. 
Les litiges éventuels seront tranchés par l’arbitre fédéral ou, en son absence, par M. Max Vallet, directeur de la compétition. 
Calcul du handicap selon le règlement fédéral en vigueur, au taux de 70%, limité à 60 quilles par joueur. 
 

DEROULEMENT : 

Toutes les équipes joueront 15 matchs en mode Round-Robin. 

Un bonus de 150 quilles par match gagné et de 75 quilles en cas d’égalité sera attribué.  Un classement sera déterminé 

dès que toutes les équipes se seront rencontrées. 
 

ENGAGEMENT : 

Fixé à 400 € par équipe. Engagement accompagné du règlement par chèque à l’ordre de « BAC Boussy ». 
Aucune inscription ne sera acceptée si elle n’est pas accompagnée du chèque de règlement. 
Inscription auprès de Maxx par mail tournoi@pepsbowling.fr ou par tel au 01.69.00.95.52 
 

HORAIRES : 

Samedi    8h30 – 13h00 : 4 matchs Dimanche   8h30 – 13h00 : 4 matchs 
 13h00 : reconditionnement  13h00 : reconditionnement 
 14h30 : 4 matchs 14h30 : 3 matchs 
 

BILAN FINANCIER : 

Prix des parties (1.200 x 3.2 €) 3.840 € Engagements (16 x 400 €) : 6.400 € 
Frais d’organisation 360 € Sponsor PEP’S bowling :  240 € 
(dont inscription et homologation = 196 €, + frais de déplacement de l’arbitre) 

Vacations arbitre (2 x 45 €) 90 € 
Montant des indemnités : 2.350 € 
____________________________________________________________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Total dépenses : 6.640 €  Total recettes : 6.640 € 
 

RECOMPENSES : 
1er = 800 € 

2ème = 500 € 
3ème = 300 € 

 
 

 


