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Doublettes handicap - MASTER GILLES DEPY 

14 au 16 Avril 2023 

Extra-LaserBowl, 91160 Ballainvilliers 

  

Ce tournoi, homologué par la F.F.B.S.Q est ouvert à tous les joueuses et joueurs en règle 

avec celle-ci, et se jouera sur les pistes de l’Extra-LaserBowl, ZAC des Berges du Rouillon, 4 

Rue de la Tuilerie, 91160 Ballainvilliers. Les règlements fédéraux en vigueur seront appliqués. 

Le tournoi est ouvert aux 36 premières doublettes à compter du 6 mars 2023 avec 

confirmation impérative par chèque à l’ordre « SCORPIONS BOWLING » à envoyer à 

l’adresse suivante : 2 Square Danton bât B logt 212 – 94600 Choisy le Roi. 

Toute équipe non confirmée par chèque dans un délais de 8 jours à partir de la date 

d’inscription ne sera pas enregistrée et ne pourra pas participer à ce tournoi, même si elle se 

présente le jour de la compétition. 

HANDICAP 

Le handicap sera calculé individuellement sur la base de 70% selon la référence du dernier 

listing publié. 

Si un joueur n’apparaît pas au listing ou s’il apparaît avec un nombre de lignes inférieur à 24, 

sa moyenne de référence sera :  

➢ Licencié(e) 1ère année : Homme : 150 (handicap 49) Femme : 135 (handicap 59) 

➢ Autres licenciés : Homme : 189 (handicap 21) Femme : 174 (handicap 32) 

Tous litiges ou contestations seront tranchés par l’arbitre fédéral ou, en son absence, par le 

directeur de la compétition, M. Ivan LE BOIS. 

Le montant de l’engagement est fixé à 120,00€ par équipe (soit : 60,00€ par joueur) 

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
 

Toutes les équipes joueront 8 parties éliminatoires (2 séries de 4 parties, avec décalage de 5 

pistes vers la droite à l’issue de la 1ère série). 

L’attribution des pistes se fera par tirage au sort, sous la direction de l’organisateur. 

Les égalités seront départagées par la meilleure dernière partie handicap compris 
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                                      HORAIRES (début des boules d’essai de 10 minutes) 

Tour 1 Vendredi 14 avril 2023 19h00  

Tour 2  Samedi 15 avril 2023 09h00 

Tour 3 Dimanche 16 avril 2023 09h00 

Finale Dimanche 16 avril 2023 09h00  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finale Round Robin pour les 12 premières doublettes réparties en 2 poules de 6 :  

Poule A : équipes classées 1, 3, 5, 7, 9 et 11 - pistes 1 à 6 

Poule B : équipes classées 2, 4, 6, 8, 10 et 12 – pistes 7 à 12 

Toutes les équipes repartiront à zéro avec pour bonification 60 points par match gagné, 

30 points en cas d’égalité et 0 si perdu. 

Un match de classement à l’issue des 5 matchs de Round Robin définira le classement final. 

En cas d’égalité, l’équipe ayant le plus petit handicap sera la mieux classée. En cas de 

nouvelle égalité, l’équipe ayant réalisé la meilleure dernière ligne, handicap. 

REMISE des récompenses vers 18h30 
 

Organisateur : Le Club SCORPIONS BOWLING 

Inscriptions auprès d’Ivan LE BOIS  : 06 35 54 31 21 / ivan.lebois@outlook.fr / SMS 

Messenger / WhatsApp. 

RECOMPENSES : 

     1er : 400 € + coupes - 2ème : 300 € + coupes - 3ème 200 € + coupes 

4ème au 12ème : 60 € 

 

BILAN FINANCIER                                  

RECETTES :                                                              DEPENSES : 

72 joueurs x 60,00€ = 4 320,00€ Lignages 720 x 3,40 €  2 448,00€ 

                                      Frais d’organisation 342,00€ 

  Vacations arbitrage 90,00 € 

                                                       Indemnités 1 440,00€                                                                                                                 

TOTAL :                        4 320,00€                                                                                4 320,00€                              
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Le huilage sera le Weber Cup Katana de chez Kegel. 

 

Le repas du midi n’est pas inclus dans l’engagement de l’équipe.  
Si vous le souhaitez le centre propose sur place un large choix de snacking. 

 

Bonnes boules à toutes et à tous ! 


