
   

GENERALITES

Ce tournoi est organisé par le BC Caissargues, tournoi homologué FFBSQ et ouvert à tous les joueurs en 
règle avec la fédération. Tout litige sera tranché par l'arbitre, ou, à défaut, par les organisateurs. 
L'attribution des pistes sera effectuée par l'organisation lors d'un tirage au sort réalisé préalablement 
au tournoi. Tout au long de la compétition, un décalage de 7 pistes sur la droite sera réalisé.
En cas d'égalité, avantage sera donné au plus petit handicap, puis à la meilleure dernière ligne handicap.

REGLEMENT

PHASE EQUIPES DE 4

Chaque équipe effectuera 2 séries de 2 lignes. Les performances réalisées sur ces 4 lignes 
détermineront la formation des triplettes, doublettes et individuels. Le classement final des équipes de 
4 sera déterminé par le score (total scratch + handicap) des joueurs sur l'ensemble de la compétition.
PHASE EQUIPES DE 3

Les triplettes seront composées des joueurs classés 2 à 4 dans la quadrette. Chaque triplette 
effectuera 2 séries de 3 lignes. Un classement triplette sera réalisé.
PHASE EQUIPES DE 2

Les 2 moins bons joueurs des quadrettes ainsi que les 2 meilleurs composeront 2 doublettes affectées 
chacune dans une poule (haute et basse). Chaque doublette effectuera 2 séries de 3 lignes. A l'issue des 
2 poules, un classement doublette sera réalisé.
PHASE INDIVIDUELLE

Le meilleur joueur de chaque quadrette effectuera deux séries de 3 lignes. A l'issue, un classement 
sera réalisé.

ENGAGEMENTS

Les droits d'engagement sont de 85 € par joueur 340€ par équipe. Tout engagement devra être validé 
sous quinzaine par l'envoi d'un chèque accompagné des renseignements suivants : Nom, Prénom, n° de 
téléphone ou mail de contact.Le chèque devra être libellé à l'ordre du Bowling One, et envoyé à 
l'adresse ci-après :

BOWLING ONE - Responsable Tournois - Zone Euro 2000 -

Rue Grande Terre   30132 CAISSARGUES

Pour les réservations:

Dés la parution sur le forum  veuillez vous inscrire sur celui-ci ou contacter Chantal au 07 86 63 78 97  

HORAIRES

Quadrettes                                 Samedi de 9h à 12h30

Doublettes / poule basse             Samedi de 13h30 à 16h

Doublettes / poule haute              Samedi de 17h à 19h30

Triplettes                                    Dimanche de 9h à 12h50

Individuels                                   Dimanche de 14h à 16h30

Reconditionnements entre chaque tour

Remise des prix vers 17h - La présence de tous les récompensés est impérative.

INDEMNITES           1er      2ème     3ème      4ème    TOTAL

Pour  10 equipes

Quadrettes          350 € 200 € 150 € 100€ 800€

Triplettes           240 € 120€ 75  € 60€ 495€

Doublettes           150 € 80€ 60 € 40€ 330€

Individuels            75 € 50 € 40 € 30€ 195€

1820€

BILAN FINANCIER      10 équipes de 4            

Recettes

Engagements                  3400 €

Sponsor Bowling One       926,00 €

Total Recettes 4326,00€

Dépenses

Arbitrage                            90,00 €

Organisation                      240.00 €

Parties                             2176.00 €

Indemnités                       1820.00 €

Total Dépenses 4326.00 €


