
  

  

 
 

 
 

Règlement : Ce tournoi homologué par la FFBSQ est ouvert à tous les joueurs   

  et joueuses en règle avec celle-ci.       
              Bowling AQUAVAL Rue St Hilaire NOGENT LE ROTROU - 02.37.54.50.54 
      

Handicap :    le handicap sera calculé de la façon suivante :     

  220 (moyenne de référence) - moyenne dernier listing en cours à la date du    
                          tournoi X 70 % 
      
Ce tournoi est ouvert aux 32 premières doublettes inscrites.  
Toutes les réservations téléphoniques devront être confirmées par un chèque du montant 
de l’inscription au plus tard 15 jours après la réservation téléphonique, par mail ou message.
   
Toutes les inscriptions seront définitives 1 semaine avant le tournoi.    
        

Engagement : Les frais d'engagements seront de 110 € par doublette.   

      à régler à l'ordre du : AQUABOWL DU PERCHE    
  

Renseignements et inscriptions : Sandrine Chartier au 06-72-04-16-24  après 17 h 30 

         sandrine.cricri@wanadoo.fr 
 
 

DEROULEMENT 
 

Eliminatoires : 8 parties en 2 séries de 4 parties,       

       Avec un décalage de 3 pistes vers la droite à l'issue de la première série
       

Finale  : Les quilles des éliminatoires ne seront pas conservées. A l'issue des éliminatoires

    les 8 premières doublettes rejoueront 7 parties en Petersen. 
                60 quilles de bonification par match gagné. 
                 

   En cas d'égalité pour  la 8ème place, c'est la doublette ayant la meilleure dernière 
    ligne handicap qui sera qualifiée.       
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HORAIRES 
 

RECONDITIONNEMENT A CHAQUE TOUR 
 

ELIMINATOIRES 
      
samedi 26 Novembre 2022         8 H 45 début boule de chauffe    
  
samedi 26 Novembre 2022        12 H 45 début boule de chauffe    
  
samedi 26 Novembre 2022        16 H 45 début boule de chauffe    
  
dimanche 27 Novembre 2022        8 H 45 début boule de chauffe    
  

FINALE 
        
Dimanche 27 Novembre 2022 de la 1ere à la 8ème équipe : 12 H 45 début boule de chauffe 
     
Classement et podium à l'issue De la finale - Pot de l'amitié 
 
        

INDEMNITES 
 
      1er - 260,00 €   5ème - 110,00 €  
  2ème - 200,00 €   6ème - 110,00 €  
  3ème - 160,00 €   7ème - 100,00 €  
  4ème - 120,00 €               8ème - 100,00 €  
 
Meilleure partie doublette handicap 30 € 
        
 

BILAN FINANCIER 
 
Indemnités                                = 1190,00 €           Engagements 110 € x 32   = 3520,00 € 
Frais de parties = 624 x 3,40   = 2121.60 €               SPONSORS                          =    131.52 € 
Organisation                =   249.92 €     
Arbitrage                =     90,00 €  
    
TOTAL                                          = 3651.52 €   TOTAL                              =3651.52 €
     
 
 
 
 
  


