
 

 

 

 

11 et 12 Février 2023 

TEAM 5 Handicap 
VOTRE POIDS EN CHAMPAGNE POUR LE 1er 300 !!!   

 
 

REGLEMENTATION : 
 
Tournoi homologué ouvert aux 24 premières équipes de 5 inscrites. 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, Mr PORTAL Steven.  
Les inscriptions seront closes le 7 février 2023. 
Le handicap sera celui du dernier listing fédéral applicable (du 16 janvier) 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 :                          400€ par équipe 

DEROULEMENT : 
Le tournoi se jouera sur un classement handicap. Le règlement est basé sur 24 équipes 
de 5 inscrites. Toutes les équipes joueront le samedi et le dimanche.  

ELIMINATOIRES : 
3 Poules de 8 équipes selon les handicaps d’équipes seront constituées de la manière 
suivante : Poule A (1,4,7,10,13,16,19,22) ; Poule B (2,5,8,11,14,17,20,23) ; Poule C 
(3,6,9,12,15,18,21,24). 

Chaque équipe rencontrera les 7 autres équipes de sa poule en match Petersen sur une 
ligne. Un bonus de 150 quilles par match gagné et de 75 quilles en cas d’égalité sera 
attribué.  

A l’issue de cette phase 1, toutes les équipes participeront à la phase 2 des éliminatoires 
le dimanche. 



 

 

ELIMINATOIRES (suite) : 

6 poules de 4 équipes selon le classement de la veille seront constituées de la manière 
suivante :  

Poule 1 (1er A, 4B, 5C, 8A) ; Poule 2 (1er B, 4C, 5A, 8B) ; Poule 3 (1er C, 4A, 5B, 8C) ; Poule 
4 (2ème A, 3B, 6C, 7A) ; Poule 5 (2ème B, 3C, 6A, 7B) ; Poule 6 (2ème C, 3A, 6B, 8C). 
Conservation de 50% du résultat phase 1 (total handicap + bonus).  

Chaque équipe rencontrera les 3 autres équipes de sa poule en match Petersen sur une 
ligne.  

Un bonus de 150 quilles par match gagné et de 75 quilles en cas d’égalité sera attribué.  

PHASE FINALE :  

A l’issue des éliminatoires, la meilleure équipe de chaque poule + 2 équipes Lucky 
Looser (2 meilleurs seconds des 6 poules) disputeront la FINALE. Celle-ci se jouera en 
tableau élimination directe entre les 8 équipes (1/4, 1/2 et Finale) constitué grâce aux 
résultats de poules. Les 4 meilleures équipes de chaque poule ne se rencontreront pas 
en quart de finale.  

Ce tableau se déroulera en Baker System, aux meilleures des 2 parties. 

 Toutes les équipes récompensées ! 

CONSOLANTE : 

Les 16 équipes restantes joueront la consolante. Celle-ci se jouera en tableau élimination 
directe entre les 16 équipes (1/8, ¼, ½, et finale) constitué aléatoirement.  

Ce tableau se déroulera en Baker System, en 1 partie !  

 L’équipe victorieuse récompensée ! 

HORAIRES DE JEUX :  

Samedi & Dimanche 08h30 : accueil des joueurs                                         

Samedi & Dimanche 09h00 : boules d’essais + 3 matchs Petersen 

Samedi & Dimanche 12h30/ 14h00 : Repas + Reconditionnement 

Samedi 14h00 : boules d’essais + 4 matchs Petersen 

Dimanche 14h30 : FINALE ET CONSOLANTE 

 



 

BUDGET :  

 

 

LES RECOMPENSES :  

 
Vainqueurs : 1000€ 

Finalistes : 800€ 

Demi-finalistes : 500€ 

Quart de finalistes : 350€ 

Vainqueurs consolante : lots champenois valeur 250€ 

Finalistes consolante : lots champenois valeur 100€ 
 

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) 

LE BUDGET  RECETTES DEPENSES 
24 inscriptions 9600€  

1258 parties x 3,40€  4277,20€ 
Frais d'organisation  682.80€ 

Arbitre  90€ 
Dotation  4550€ 

   
TOTAL 9600€ 9600€ 


