
TOURNOI DOUBLETTE HANDICAP 70 COGNAC 
Du 06 au 07 Janvier 2023 

REGLEMENT 
 

Ce tournoi est organisé par le Cognac Strike Bowling Club 
 

GENERALITES : 
 
Ce Tournoi homologué par la FFBSQ est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés, en règle avec la 
FEDERATION, et répondra aux dispositions du règlement sportif en vigueur. 
 

HANDICAP : 
 
-Le handicap par joueur (se) est lu dans la colonne H du dernier listing en cours de validité.                               

-Le handicap d’un(e) joueur(se) n’apparaissant pas au listing est : 

-Licencié(e) 1ère année : son handicap est de 42 pour un homme et de 51 pour une femme.                 

-Autres licencié(e)s : le handicap est de 18 pour un homme et de 28 pour une femme. 

 

QUALIFICATION 
 
-Chaque doublette effectuera 9 parties soit 3 séries de 3 lignes, avec un décalage de 5 pistes vers la 
droite après chaque série. 
-En cas d’égalités pour la 10ème et 20ème place aux éliminatoires, sera qualifiée la doublette qui 
aura la meilleure dernière ligne équipe handicap en cas de nouvelle égalité c’est l’avant dernière 
ligne et ainsi de suite. 
 

FINALE PETERSEN : 
 
-Les équipes de la 1ère à la 10ème places disputeront la grande finale Petersen (13h30). 
Et les équipes de la 11ème à la 20ème places disputeront la petite finale Petersen (08h15). 
 
-Les scores des éliminatoires ne seront pas conservés. 
 
-Au cours de cette finale, il sera attribué 50 quilles de bonification par match gagné et 25 quilles en 
cas de match nul. En cas d’égalité parfaite à la fin de la finale, sera déclaré vainqueur l’équipe ayant 
le plus petit handicap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENGAGEMENTS : 
 
150€ par doublette (75€/joueur) 
Qualifications : 9 lignes 
Petites finales Petersen : 9 lignes 
Grande finale Petersen : 9 lignes 
 
Les inscriptions devront être adressées à : COGNAC STRIKE BOWLING CLUB, 
Adresse mail : CSBC@outlook.fr,  ou par tel 05.45.32.64.87 

Envoi des chèques à l’ordre de Cognac Bowling Club  

Et à l’adresse suivante Bowling de Cognac 1 rue du Commerce 16100 

Châteaubernard 

 
JOURS ET HORAIRES DES QUALIFICATIONS 
 
-VENDREDI Poule A  18H00  Ouvert à 6 équipes 
-SAMEDI Poule B 8h15 Ouvert à 10 équipes 
-SAMEDI Poule C  12h45  Ouvert à 10 équipes 
-SAMEDI Poule D  16h45  Ouvert à 10 équipes 
 
Les pistes seront reconditionnées le samedi après chaque tour. 
 
Les Poules B et C seront réservées aux joueurs extérieurs résidant à plus de 150km. 
 

JOURS ET HORAIRES DES FINALES 
 
DIMANCHE Petite finale Petersen 
8h15 boule d’essais 
Fin de la petite finale 12h45 
 
DIMANCHE Grande finale Petersen 
13h30 boules d’essais 
Fin de la grande finale 18h00 
 

REMISE DES PRIX : 
 
A partir de 13h15 pour la petite finale 
A partir de 18h30 pour la grande finale 
 

RENSEIGNEMENT : 
 
Renseignements tous les jours au : 05.45.32.64.87 à partir de 17h30 ou 06.60.46.33.60, 
csbc@outlook.fr toute la journée. 
Information sur l’établissement : 
Bowling de Cognac 1 rue du commerce 16100 CHATEAUBERNARD 
Piste AMF avec Machine AMF 90 xli 
Logiciel CONQUEROR ainsi que LEXER 
Machine à huiler : Kegel Walker Kustodian 
Quilles : AMF lite 2 

mailto:CSBC@outlook.fr


BILAN FINANCIER  
RECETTE   DEPENSES  

Montant des engagements 5 400,0 €   Frais de partie 3 427,2 € 

Sponsor 634,2 €   Homologation   

   Arbitrage 90,0 € 

Engagement/équipe 150,0 €   Frais organisation 432,0 € 

Engagement/joueur 75,0 €         

   Indémnités 2 085,0 € 

TOTAL 6 034,2 €   TOTAL 6 034,2 € 

INDEMNITES 
Grande finale     Petite finale  

1er 285,0 € Plus coupe  invitation 2hdp 2024 1er 80,0 €  
2ème 250,0 €    2e 70,0 €  
3ème 210,0 €    3e 60,0 €  
4ème 180,0 €    4e Lot  
5ème 180,0 €    5e Lot  
6ème 160,0 €    6e Lot  
7ème 160,0 €    7e Lot  
8ème 150,0 €    8e Lot  
9ème 150,0 €    9e Lot  

10ème 150,0 €    10e Lot  
TOTAL 1 875,0 €    TOTAL 210,0 €  

        

  meilleur hommes  lot    

  meilleure dames  lot    

        
 

Validé 
Mai 2022 

 

 
 


