
INDEMNITES DE DEPLACEMENT ( 80 joueurs) 
    
Grande finale                 Petite finale          
1er     300 € + coupe               1 150 € + coupe      
2ème     240 € + coupe               2 130 €      
3ème     220 €                          3                        120 €   
4ème     200 €                         4                   110 €
5ème         180 €                                    5                   100€                  

6ÈME        160 €                           6                    90 €      
BILAN FINANCIER

Recettes Dépenses

Inscriptions 60€ x 80 = 4800,00 € Indemnités déplacement           2000,00 €
partenaires (club)            264,00 € Frais des parties 760 x 3,40     2584,00 €

                                              Frais organisation                        480,00 €         

TOTAL                          5064,00 €     TOTAL       5064,00 €

2000 € d'indemnités

DROITS D’ENGAGEMENT

60,00€ par joueur
Il se fera obligatoirement par écrit et devra

être réglé avant la
 date de la compétition par chèque à

l’ordre de l’OBC Millau.

              B0WLING

             DE MILLAU
Tournoi Doublette HANDICAP

 

Le bowling de Millau est équipé de huit pistes synthétiques.

18,19 et 20 novembre 202218,19 et 20 novembre 2022



REGLEMENT

Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses licencié(e)s bowling
 à la F.F.B.S.Q. 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.…
Les égalités seront d’abord départagées par la meilleure dernière 
ligne handicap compris.
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.

HANDICAP

Le handicap sera calculé sur la base de 70% , il est lu dans la colonne H du 
dernier listing en cours de validité,
 

ELIMINATOIRES

Chaque équipe effectuera 2 séries consécutives de 4 lignes avec décalage 
de x pistes vers la droite après la première série.
Les pistes seront attribuées par un tirage au sort effectué par l'organisateur 
en présence de l'arbitre du tournoi et entrées directement dans le 
programme tournoi bowling.
A l’issue des éliminatoires, les 6 premières équipes du classement seront 
qualifiées pour une Grande Finale Petersen. Les 6 équipes suivantes 
joueront une Petite Finale Petersen.

FINALES

La Petite Finale et la Grande Finale se joueront en Petersen.
Chaque victoire apportera un bonus de 60 quilles et 30 en cas d'égalité.

Les scores des éliminatoires ne sont pas conservés.

En  cas  d'égalité  dans  le  classement  final,l’avantage  sera  donné  au
vainqueur scratch de la dernière partie.
Présence obligatoire 30 minutes avant chaque phase de compétition

Reconditionnement des pistes avant chaque tour et avant la 1ére
finale.

DONNEES TECHNIQUES
 Huile Prodigy, machine Express, dégraissant Judge

HORAIRES
 Tours éliminatoires:
           
          TOUR 1 : Vendredi  18 novembre 2022 à 17h30 sur les pistes, 

TOUR 2 : Samedi 19 novembre 2022 à 8h15 sur les pistes, 

TOUR 3 : Samedi 19 novembre 2022 à 12h15 sur les pistes,

TOUR 4 : Samedi 19 novembre 2022 à 16h30  sur les pistes,

TOUR 5 : Dimanche 20 novembre 2022 à 7h45 sur les pistes,
             

Petite  finale  :
          Dimanche 20 novembre 2022 à 12h30         
 
 Grande finale:

Dimanche 20 novembre 2022 à 15h

REMISE DES RECOMPENSES VERS 18 H

BOWLING DE MILLAU
HOTEL*** - RESTAURANT - BAR

33, Chemin de Salélles, Cap du Crès
12100 MILLAU

www.hotelbowlingdemillau.fr
: 05 65 600 555    

 Chambres pour 2, 3, 4, 5, 6 personnes 


