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Win’strike Women 

d’Orléans 

INDIVIDUEL FEMININ PAR CATEGORIE 

 

Tournoi homologué par la FFBSQ CN BOWLING qui est ouvert à toutes les joueuses licenciées en 

règle avec la FFBSQ. 

Les règlements fédéraux seront en vigueur pendant toute la durée de la compétition. 

Il est interdit de fumer et de consommer de l’alcool pendant et entre les parties durant la 

compétition. 

 En cas de litiges non prévus au règlement et survenant au cours de la compétition seront tranchés 

sans appel par Mme ou Mr l’arbitre ou par défaut par l’organisation du tournoi. 

Statut du tournoi 

Approuvé par ……………………       CNB  

Classification ……………………      National Open 

Ouvert à…………………………...       Toutes les joueuses en règle avec la FFBSQ  

Organisateur du tournoi…...    Winner’s Orléans Bowling  

Centre de bowling…………….      Bowling d’Orléans 2 rue Moreau 45000   

Ville………………………………….        ORLEANS  

Date ………………………………..        Samedi 13mai et dimanche 14 mai 2023 

Catégorie ………………………..       Individuel féminin par catégorie  

Contact 

Direction du tournoi ………    M. JACQUES Denis Winner’s Orléans Bowling  

Email……………………………..         pepitajacques@aol.com      

Inscriptions exclusivement par plateforme numérique    bow4u 
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Règlement du tournoi 

Tournoi ouvert aux 64 premières joueuses, 2 tours de qualification de 32 joueuses (16 pistes) 

Qualifications :  8 parties consécutives en 4 séries de 2 parties avec décalage vers la droite de 3 

pistes pour les pistes paires et vers la gauche pour les pistes impaires.   

     La répartition des joueuses dans les Squads se fera suivant le classement des qualifications  

Squad 1 

Qualifiées pour le Squad 1 - les 32 premières joueuses au total des quilles abattues sur les 8 

parties de qualification avec les points de la catégorie attribuées à la joueuse. (cf tableau) 

Les 32 joueuses joueront 6 parties consécutives en 3 séries de 2 parties avec un décalage de 

3 pistes vers la droite pour les pistes paires et 3 vers la gauche pour les pistes impaires. Le 

total de ces 6 parties sera cumulé aux 8 parties des qualifications. 

Squad 2                  Les scores repartent à zéro. 

 

Qualifiées pour le Squad 2 - Les 16 premières joueuses issues du Squad 1 seront réparties 

en poule de 4 sur le total des 14 parties avec les points des catégories.   

4 poules de 4 joueuses sur 3 parties sur la même paire de piste. 

 

Composition des poules :  

Poule A : 1.8.12.16,   Poule B : 2.7.11.15,   Poule C :3.6.10.14, Poule D : 4.5.9.13 

 

Squad 3                Les scores repartent à zéro. 

 

Qualifiées pour le Squad 3 – Les 2 plus gros scores (quilles par catégorie comprises) par poule sont 

qualifiés pour le Squad 3. Les 2 plus petits scores par poule sont éliminés. 

 

2 poules de 4 joueuses sur 3 parties sur la même paire de piste. 

 

Composition des poules : 

Poule A : les 2 qualifiées des poules 1A/2B/1C/2D/, Poule B : les 2 qualifiées des poules 2A/1B/2C/1D 

 

Finale                        Les scores repartent à zéro. 

 

Qualifiées pour La finale - Les 2 plus gros scores (quilles par catégorie comprises) par poule sont 

qualifiés pour la finale (4 joueuses). 

 

La finale se déroulera sur 3 parties. 

A chaque partie, élimination de la joueuse qui fait le plus petit score. 

Le meilleur score effectué à la dernière partie par l’une des 2 finalistes désignera                              

la « vainqueur du Win’strike Women d’Orléans.2023 » 
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Egalités 

En cas d’égalité à l’issue des éliminatoires pour la 32ème place. La meilleure dernière partie de la 

joueuse sera retenue (quilles par catégories comprises). En cas de nouvelle égalité, l’avant dernière 

partie sera retenue et ainsi de suite...    Réglementation idem pour le Squad 1. 

Pour les Squads 2 et 3, en cas d’égalité sur le total des 3 parties il sera effectué un « roll-off ». Un 

lancer sur une boule sur un jeu plein (10 quilles) et celle qui fait le plus de quilles dans ce lancer sera 

qualifiée pour la phase suivante. En cas de nouvelle égalité, le roll off se réitère jusqu’à désignation 

d’un vainqueur.  

En cas d’égalité sur la partie de la finale, un roll-off sera idem aux squads précédents. 

 

2 services de restauration seront prévus ainsi qu’un service de snacking toute la journée  

 

HORAIRES 

L’HORAIRE MENTIONNÉ EST CELUI DU DÉBUT DES BOULES D’ESSAI. 

Le temps des boules d’essai est fixé comme suit : 

                               10 minutes pour 2 joueuses par piste et 5 minutes pour 1 joueuse par piste 

 

                                  QUALIFICATIONS 

1er tour :  Samedi                         9h -        12 h30                      8 parties                                                    

16 pistes (1/16) 

                                                               Reconditionnement 

2ème tour : Samedi                         13h 30 -      17 h                      8 parties                                                   

16 pistes (1/16) 

Squad 1 : Dimanche                            8h -          10 h 45                 6 parties                                                   

16 pistes (1/16) 

Squad 2 : Dimanche                  11h15 -        12h30                  3 parties                                                    

8 pistes (3/10) 

Reconditionnement 

Squad 3 : dimanche                         14h -           15 h15                  3 parties                                                        

4 pistes (7.8/9.10) 
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Finale 1/4 : dimanche                             15h30 -         16h15                       1 partie                                                      

2 pistes (5/6) (4joueuses) 

Finale 1/2 : dimanche                             16h30 -         17h05                       1 partie                                                       

2 pistes (3/4) (3 joueuses) 

Finale : dimanche                                    17h20 -         18h45                     1 partie                                                       

2 pistes (3/4) (2 joueuses) 

  Podium : 18h00 

 

    Tableau des catégories 

Dernier listing. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Inscriptions 

Les pré-inscriptions seront ouvertes à partir du 01 décembre 2022 pour toutes les joueuses. 

Les joueuses extérieures à plus de 200km (lieu d’habitation) sont prioritaires pour la poule du 

samedi de 14h00. 

Les pré-inscriptions se feront sur un site de type numérique (google form) et seront considérées 

définitives après réception du chèque du montant total de l’engagement. 

Un délai de 15 jours sera accordé pour la réception du chèque. En cas de manquement à cette 

règle l’inscription ne sera pas prise en compte. Une validation de votre horaire vous sera 

envoyée pour votre inscription définitive.  

 

Le montant de l’engagement est fixé à 65.00€ 

 Categorie moyenne 

Bonus par 

parties 

100/139 20

140/159 18

160/165 16

166/170 14

171/175 12

176/180 10

181/185 8

186/190 6

191/195 4

196/200 2

201/ + 1
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INDEMNITES 

 

Bilan financier 
 

  Dépenses      

    

Indemnités des joueuses    4 990,00 € 

Frais de parties 3,40 € x 785                      2669,00 € 

Homologation                          62.80 € 

Arbitrage 90,00 € 

Frais d’organisation   384,00 € 

                        

   

      8 195,80 € 

 

                                  Recettes  

 

Engagement tournois  4 160,00 € 

   

   

   

Aide financière   4 035,80 € 

   

    

            8195,80 €0 € 
 

1ère  1 000,00 € 9ème 130,00 € 

2éme 750,00 € 10ème 130,00 € 

3ème 500,00 € 11ème 130,00 € 

4ème 500,00 € 12ème 130,00 € 

5ème 300,00 € 13ème 130,00 € 

6ème 300,00 € 14ème 130,00 € 

7ème 300,00 € 15ème 130,00 € 

8ème 300,00 € 16ème 130,00 € 


