
 

 

TOURNOI 4 hcp           PETERSEN 

(2 huilages et 2 longueurs différents) 

14 au 15 janvier 2023 
 

                    ORGANISATION              

Ouverture des inscriptions dès le 1er juillet 2022 à 0h00 au 02 96 85 13 08 

 

TYPE DE TOURNOI : 

Ce tournoi homologué, est organisé par le Bowling Club de la Rance à TADEN 

(Dinan 22100) dans les Côtes d’Armor et ouvert à tous les licenciés (ées) en 

règle avec la FFBSQ. Il se jouera en équipe de 4 avec handicap. Le handicap 

sera calculé selon la moyenne des joueurs (ses), sur la base de 60% de la 

différence à 220, pris sur le dernier listing paru  sur le site officiel de la 

Fédération, au premier jour de la compétition. Il sera limité à 60 quilles 

maximum par joueur (se).  

 

NOMBRE D’INSCRITS : 

Ce tournoi sera limité aux : 

Dix (10) premières équipes inscrites, et ne pourra être maintenu qu’à la 

condition expresse qu’il y ait un nombre suffisant de compétiteurs engagés.  

REGLEMENT : 

- Durant toute la durée de la compétition, il est formellement interdit de 

consommer des boissons alcoolisées sur les pistes et les approches. La 

consommation de boissons non alcoolisées est autorisée, à condition que le 

liquide soit dans un récipient hermétique incassable.  

- Une tenue correcte est exigée et le port d’une chemise ou d’un maillot au club 

d’appartenance est obligatoire. 

- Tous les règlements généraux de la FFBSQ seront applicables à ce tournoi.  

- Le tournoi sera placé sous la direction du responsable de la compétition : 

Anthony Fabre  

- tous litiges non prévus au présent règlement et survenant au cours de la 

compétition seront tranchés par l’arbitre ou à défaut par l’organisateur. 

 

DEROULEMENT : 

Ce tournoi se déroulera en formule Petersen avec matchs aller et retour, soit 

sur 18 matchs. Toutes les équipes se  rencontreront en matchs aller le samedi 

et en matchs retour le dimanche. 

Chaque équipe pourra avoir un seul (1) remplaçant pendant toute la 

compétition. 

2 huilages différents seront appliqués ; 1 le samedi et 1 le dimanche 
 

HORAIRES : 

Samedi 14 janvier 2023 de 8h30 à 12h30  - 4 matchs 

Reconditionnement 

Samedi 14 janvier 2023 de 13h00 à 18h00 - 5 matchs 

Reconditionnement 

Dimanche 15 janvier 2023 de 8h30 à 13h30  - 5 matchs 

Reconditionnement 

Dimanche 15 janvier 2023 de 14h30 à 17h45  - 4 matchs 

 

CLASSEMENT : 

Total des quilles plus bonus de 80 quilles par match gagné (40 en cas d’égalité). 
 

ENGAGEMENT : 

L’engagement est fixé à 348 € par équipe, payable à l’inscription. Règlement par espèces 

ou chèque. 

 (Chèque libellé à l’ordre du Bowling Club de la Rance) 

   Pas de paiement par carte bancaire au centre 
                                                        

Inscription :                                                                    Envoi des chèques : 

Mail : dinanbowling@orange.fr                                   DINAN BOWLING 

 Téléphone : 02 96 85 13 08                                            Tournoi de février 

                                                                                         8 Rue de la Tramontane 

                                                                                         22100-TADEN 

ATTENTION : 

Les inscriptions se feront par téléphone et mail et ne pourront être enregistrées comme 

définitives qu’à réception du règlement correspondant. 

 

INDEMNITES : 

1ère :    400 euros         2ème :   280 euros           3ème :   180 euros 
 

RECETTES    DEPENSES:    

Engagements 10x348.00 € 3480.00 € Indemnités :    860.00 € 

                                           Parties 720 x 3.40€  2448.00 € 

   Frais organisation     172.00 €  

 Total 3480.00 € Total 3480.00 € 
Si une équipe vient à manquer, les indemnités seront diminuées de 74€ (valeur indemnité équipe). 
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