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TOURNOI en doublettes TTMP 
Du samedi 7 janvier au dimanche 8 janvier  2023 

 
Tournoi TTMP basé sur 42 doublettes. Tous les joueurs et joueuses devront être licenciés et en règle avec la FFBSQ. 
Cette compétition se déroulera sur la base d’un TTMP sur 370. Le listing utilisé sera celui d’OCTOBRE 2022 
L’engagement est fixé à 114.00 € par doublette soit 57.00 € par joueur, chèque à l’ordre du BC Caissargues. 
L’inscription sera prise en compte uniquement accompagné du montant de l’engagement. Les chèques seront 
remis à l’encaissement 6 jours avant la date de la finale du tournoi. 
 

QUALIFICATIONS 
Chaque doublette effectuera 8 lignes avec un décalage de 7 pistes vers la droite après la première série de 4 lignes. 
 

HORAIRES des QUALIFICATIONS : Attention, tous les horaires s’entendent boules d’essais incluses  
 Vendredi à 18h50 tour ouvert si les autres tours sont complets 
             Samedi de 8H50 à 12H30 
 Samedi de 13H30 à 17H00 
 Samedi de 18H00 à 21H30  
 Dimanche de 8H50 à 12H30 
Les tours du samedi après midi et du dimanche seront réservés aux joueurs habitant à plus de 100km 
FINALES 
 
Les équipes classées de la 9ème place à la 16ème feront une petite finale en match-play et les 8 meilleures équipes 
disputeront la grande finale et ce également en match-play.. 
Les quilles des qualifications ne seront pas conservées lors des finales 
Le bonus sera de 60 quilles par match gagné et 30 en cas d’égalité. 
Durant le tournoi, en cas d’égalité c’est la dernière ligne équipe la plus élevée qui l’emporte .Si nouvelle égalité 
c’est l’avant dernière ligne équipe la plus élevée qui l’emporte et ainsi de suite. 
 
Les Finales commenceront à 13H30 et devraient se terminer vers 17H00  
 
Remise des prix vers 17H30. 
 

INDEMNITES POUR 42 DOUBLETTES 
Grande Finale Petite Finale  

1er                                250 € 
2ème                              220 € 
3ème                              160 € 
4ème                              150 € 

5ème                              140 € 

6ème                              130 € 

7ème                              120 € 

8ème                              120 € 

1er                                120 € 
2ème                              110 € 
3ème                              100 € 
4ème                                90 € 

5ème                                60 € 

6ème                                60€ 

7ème                                60€ 

8ème                                60€ 
                                   1290€                                      660€ 
 

BILAN FINANCIER POUR 42 DOUBLETTES 
 

RECETTES DEPENSES 
Engagements (42x114.00€)    4788.00 € Indemnités 1950.00 € 

 
802.40 € Parties (896x3.40€) 3046.40 € 

  Organisation 504.00 € 
  Arbitrage 90.00 € 
TOTAL  5590.40 € TOTAL   5590.40 € 
    
Inscription à Nathalie par telephone 04 66 67 23 48, de préférence par sms  06 50 52 23 22  
 


