
7 et 8 Janvier 2023 

DOUBLE MIXTE DES SACRES Handicap 
VOTRE POIDS EN CHAMPAGNE POUR LE 1er 300 !!!  

REGLEMENTATION : 

Tournoi homologué ouvert aux 72 premières doublettes mixtes. Les participants devront 
être en règle avec la FFBSQ. 
Les règles fédérales seront appliquées pendant toute la durée de la compétition. 
Tout litige sera tranché par l’arbitre ou le directeur de compétition, Steven PORTAL. 
Les inscriptions seront closes le 2 janvier 2023. 
Le handicap 70% sera celui du dernier listing fédéral applicable (du 12 Décembre 2023) avec 
un maximum de 80 quilles.  
Dans tous les cas, la moyenne d’un(e) joueur(se) n’apparaissant pas au listing applicable est : 
Licencié de nationalité française en première année : Dames 135, Hommes 150 
Pour les autres licenciés : Dames 174, Hommes 189 

ENGAGEMENT :   140€ par doublette 

DEROULEMENT : 
 Qualifications :

Chaque doublette effectuera 8 lignes en 2 séries de 3 parties et 1 série de 2
parties, jouées consécutivement.
Les 32 premières équipes handicap à l’issu des qualifications seront qualifiées
pour les phases finales :
Les 16 meilleures doublettes seront directement qualifiées pour le Step 2
Les 24 suivantes (de la 17ème à la 40ème place) seront qualifiées pour le Step 1

Les horaires : Samedi 7 Janvier
Tour 1 :  09H00 
Tour 2 :  13H00 
Tour 3 :  17H00 

Reconditionnement avant chaque tour 



 
 Phase Finale :  

   
Step 1 : Dimanche 9h00 (les 24 doublettes classées de la 17ème à la 40ème place des 
qualifications), sans conservation des quilles des éliminatoires  

En 2 séries de 3 parties  
 Les 8 premières doublettes classement handicap sur les 6 parties seront 
qualifiées pour le Step 2  

- Reconditionnement 

 
Step 2 : Dimanche 13h30 (24 doublettes : les 16 premières issues des 
qualifications + 8 premières issues du Step 1) sans conservation des quilles des 
éliminatoires 

 En 3 séries de 2 parties  

Les 8 premières doublettes classement handicap seront qualifiées pour la finale  
Les 8 suivantes pour la finale consolante 

 
Finale : Dimanche 16h00 (8 premières équipes du step 2)     

50% du résultat handicap du step 2 conservé 

En 2 séries de 2 parties  

 Toutes les équipes récompensées ! 

 
Finale Consolante : Dimanche 16h00 (8 équipes de la 9ème à la 16ème du step 2) 

50% du résultat handicap du step 2 conservé  

En 2 séries de 2 parties  

 Les 3 meilleures équipes récompensées ! 

 

BUDGET : * sur une base de 72 doublettes inscrites 

 
LE BUDGET  RECETTES DEPENSES 
72 inscriptions 10 080.00€  

1 856 parties x 2.50€   4640€  
Frais d'organisation  350€ 

Arbitre  90€ 
Dotation  5000€ 

      
 10 080€ 10 080€ 



LES RECOMPENSES : (Basées sur 72 Doublettes) 

Finale :  
1er : 1000€ + lots champenois d’une valeur de 100€ 

2ème : 750€ + lots champenois d’une valeur de 100 € 

3ème : 500€ + lots champenois d’une valeur de 40€ 

4ème : 350€   /   5 et 6ème : 300€   /   7 et 8ème : 280€ 

Finale Consolante : 
1er :  160€ 

2ème : 150 € 

3ème : 140€ 

4ème : 120 € 

5ème et 6ème : 90€ / 7ème et 8ème : 75€ 

+ La meilleure ligne handicap homme et la meilleure ligne handicap femme
seront récompensées chacune par un magnum de champagne (valeur
unitaire 50euros).

VOTRE POIDS EN CHAMPAGNE POUR LE 1er 300 !!! 

CONTACT : 

Organisateur : BUDDY’S MBA 
PORTAL Steven  
03.26.08.04.97 
06.81.12.72.93 
color.tournois@gmail.com  

Adresse : Bowling ColorBowl51 - 16 Rue Nicolas Appert - 51430 TINQUEUX 

Inscriptions par mail ou voie postale, accompagnées du règlement. (Chèque à l’ordre 
de l’ADPB) 


