
Tournoi Benji  

Règlement 1-2-3 B-BOWL Club 
sur 1 journée !  

 
Ce tournoi type 1-2-3 se déroulera sur une journée, le dimanche 21mai 2023 à 
Clermont-Ferrand au B-Bowl Center rue de L’Eminée .Ce tournoi homologué 
par la FFBSQ et organisé par le B-BOWL Club est ouvert aux 14 premières 
triplettes inscrites et licenciées FFBSQ pour la saison 2022/2023.  
 
1-HANDICAPS :  
 
Il sera fait référence au dernier listing paru à la date de la compétition à 70% 
(avril 2023).La règlementation fédérale sera appliquée.  
 
 
2-DEROULEMENT :  
 
Individuels : les 14 joueurs(es) effectueront 6 parties (pistes 17-30) avec un 
décalage de 5 pistes vers la droite après la première série de 3 lignes. Un 
classement sera établi. 
 
Doublettes : les 14 doublettes effectueront 6 lignes (pistes 3-16) avec un 
décalage de 7 pistes vers la droite après la première série de 3 parties. Un 
classement sera établi.  
 
Triplettes : chaque équipe effectuera 2 séries consécutives de 3 lignes (pistes 3-
16) avec un décalage de 7 pistes vers la droite après la première série.  
 

Les scores de la triplette, de la doublette et de l'individuel 
compteront pour le classement final de la triplette 
(handicap compris).  



3- ENGAGEMENTS :  
Les engagements sont de 225 euros par équipe. Les chèques seront libellés à 
l'ordre du B-BOWL Club. Les engagements ne seront retenus définitivement 
que s'ils sont accompagnés du règlement bancaire.  
 
4- RESERVATIONS :  
Vous pouvez réserver par téléphone au 06.71.47.55.03 (Marc BARNIER) ou par 
mail : marc.barnier@orange.fr et confirmation par courrier (avec le chèque) Mr 
Marc BARNIER , 17 chemin du golf, LD Charade 63130 Royat.  
 
5- HORAIRES :  
Présence des joueurs 15mn avant le début !  
9h30 individuels (2x3 parties) et doublettes (2x3 parties). 
12h00/13h30 coupure et reconditionnement.  
13h30 triplettes (2x3 parties) 17h30 : remise des prix.  
 
6-BILAN FINANCIER :  
14x225=3150€  

Sponsor B-Bowl Center: 100€      Total: 3250€  
 
 
Parties : 3,40x504=1713,60€  
Arbitrage : 65€ (45€ +20€)  
Indemnités : 1280€ 
Inscription/homologation : 150,40€  
Coupes : 41€  

                        Total : 3250€  
 

Indemnités : 
 

 1ier 2ième 3ième 
triplettes 300 200 100 

doublettes 200 120 70 

individuels 140 90 60 
 
Un repas sur place sera prévu, à commander au moment de l’engagement ! 

Le tournoi Benji est organisé par le B-Bowl Club, en hommage à Benjamin, 

notre MECANICIEN. 


