
 

 
 

          12ème TOURNOI INDIVIDUEL HANDICAP  

de l’EDEN BOWL  

                Du 1 au 2 Octobre  2022 

                   Au bowling l’Eden Bowl à MELLAC - 29300 

                    ORGANISATION 

 

TYPE DE TOURNOI : 
Ce tournoi homologué, est organisé par le Patronage Laïque Lorient à l’Eden Bowl à MELLAC 
(29300) dans le Finistère et ouvert à tous les licenciés(es) en règle avec la FFBSQ. Il se jouera en 
individuel avec handicap. Le handicap sera calculé selon la moyenne du joueur (se), sur la base de 
70% de la différence à 220, pris sur le dernier listing paru au moins 7 jours avant le premier jour 
de la compétition. Il sera limité à 45 quilles maximum par joueur (se). 
 

NOMBRE D’INSCRITS : 
Ce tournoi sera limité aux :  
1) Soixante (60) premiers inscrits, et ne pourra être maintenu qu’à la condition expresse qu’il y 
ait un nombre suffisant de compétiteurs engagés.  

 

ELIMINATOIRES : 

Chaque licencié effectuera huit lignes consécutives, en 2 séries de 4 lignes avec un décalage de 5 
pistes vers la droite après la première série. 
L’attribution des pistes se fera par tirage au sort. 

 

DEMIE FINALE : 
Les 20 premiers au classement disputeront la demie finale sur 4 lignes sans changement de pistes. 

Les scores des éliminatoires seront conservés. 
 
FINALE : 
A l’issue de la demie finale, les dix (10) meilleurs joueurs effectueront une série de 4 lignes sans 
changement de piste. Les scores seront conservés. 
Le Classement final se fera au total des 16 lignes. 
 
HORAIRES : Reconditionnement des pistes à chaque tour. 

     Poule A : Samedi 1er  Octobre 2022 à 9 H 00                                8 lignes 
     Poule B : Samedi 1er Octobre 2022 à 13 H 00     8 lignes 

*   Poule C : Dimanche 2 Octobre 2022 à 9h00                                   8 lignes 

Reconditionnement 

Demie Finale: Dimanche 2 octobre 2022 à 14h00                   4 lignes 

Finale :          Dimanche 2 octobre 2022 à 15h30                   4 lignes 
* Priorité aux joueurs extérieurs à la région 

 

 

REGLEMENT : 
- Durant toute la durée de la compétition, il est formellement interdit de consommer des boissons 
alcoolisées sur les pistes et les approches.  
- Une tenue correcte est exigée et le port d’une chemise ou d’un maillot au club d’appartenance est 
obligatoire. 
- Tous les règlements généraux de la FFBSQ seront applicables à ce tournoi.  
- Le tournoi sera placé sous la direction du responsable de la compétition : Mr LE BIHAN Hervé. 

- tous litiges non prévus au présent règlement et survenant au cours de la compétition seront tranchés 

par l’arbitre ou à défaut par l’organisateur. 

 

 

ENGAGEMENT : 
L’engagement est fixé à 50 Euros par joueur, payable à l’inscription. (Chèque libellé à l’ordre du 
Bowling l’Eden Bowl - MELLAC) 

 
INSCRIPTION : 

Bowling l’EDEN BOWL 

Mr LE BIHAN Hervé 

Kéringant – Kervidanou 3 

29300  MELLAC 

 

Tél : 02 98 35 12 70  Mail : ledenbowl@orange.fr 

Toute inscription prise par téléphone ou par mail ne pourra être enregistrée comme définitive qu’à 
réception du règlement correspondant. 
 
BILAN FINANCIER  

 

 

INDEMNITES : 

1er :   150 euros 2ème : 120 euros 3ème : 100 euros 4ème :    90 euros 

5ème :   80 euros  6ème :   70 euros 7ème :   60 euros 8ème :    50 euros 

9ème :   45 euros    10ème :   45 euros 

 

RECETTES :     DEPENSES:   
Engagements :  50€ X 60 = 3000,00 € Indemnités :          810,00 €   

                                                                Frais de parties : 600 x 3,20€    1920,00 € 

Frais d’organisation                    270,00 €                

Total        3000,00 € Total                                       3000,00 €  

 

 
Si le nombre de participants prévu venait à être dépassé, les sommes seraient redistribuées comme 
prévu au règlement de la FFBSQ.  
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