
 

 

  TOURNOI 4.2 hcp       13-14 mai 2023        
   

Le tournoi organisé par le Bowling club de la Rance TADEN-DINAN est ouvert aux 10 premières équipes inscrites. Les joueuses et les joueurs devront être en règle 
avec la FFBSQ. Durant toute la compétition, les règlements de la FFBSQ seront appliqués. Le handicap par joueuse ou joueur sera calculé sur  le % de la différence 
avec 220 et limité à 70 en fonction du dernier listing en cours de validité. Tournoi sur 18 lignes, engagement 336€/équipe, soit 84€/joueur. Pas de remplaçants. 
 

                                    Ouverture des inscriptions le 1er janvier 2023 à 0h00 mn au 02.96.85.13.08 

Déroulement : 
Quadrette : Petersen à 10 équipes, soit 9 matches. Classement par points, 4 pts par victoire de l’équipe, plus 1 pt en individuel en confrontation directe, (joueur 1 vs 
joueur 1, joueur 2 vs joueur 2, etc.), soit 8 pts par match maximum.  
 

Doublettes : 3 séries de 3 lignes avec un décalage de 3 pistes vers la droite pour les pistes paires et 3 vers la gauche pour les pistes impaires. La constitution des 
doublettes se fera en fonction du classement aux points Individuel de la Petersen, le 1er avec le 2ème, le 3ème avec le 4ème. 
 

All Event : Classement All Event individuel sur les 18 parties. 
 

    Pas de paiement par CB. Espèces ou chèques à l’ordre du BC Rance Dinan.  

Le montant des inscriptions est fixé à 336 € par chèque et par équipe. Inscriptions par téléphone, mail, (02.96.85.13.08 ou dinanbowling@orange.fr). Elles seront validées à la 
réception du chèque d’engagement, adressé à - DINAN BOWLING, Tournoi 4.2 mai,  8 Rue de la Tramontane 22100 TADEN  

                                  
La consommation de boissons non alcoolisées est autorisée, à condition que le liquide soit dans un récipient hermétique incassable.  

HORAIRES :  

Quadrette : samedi 8h30-12h00, 4 matches, et 13h00-17h30 5 matches 
Doublettes / Individuel : dimanche Poule B de 8h30 à 12h00 – Poule A de 13h00 à 17h00. 
PODIUM : 17h45 - Seules les équipes présentes à 17 heures recevront leur récompense sur le podium. 
 

 

INDEMNITES 

 QUADRETTE DOUBLETTE POULE A DOUBLETTE POULE B INDIVIDUEL ALL EVENT 

1er 120.00 60.00 60.00 40.00 50.00 

2ème 100.00 40.00 40.00 30.00 35.00 

3ème   80.00 20.00 20.00 20.00 25.00 

En cas d’égalité, le départage se fera en fonction du handicap. Tous litiges non prévus au présent règlement et survenant au 

cours de la compétition, seront tranchés sans appel par l’arbitre.  

Bilan 40 joueurs 

10 équipes  x 336€   3360,00 € 

720 lignes  x 3,40€  -2448,00 € 

Frais organisation    -172,00 €  

Indemnités   740,00 € 


