
ENGAGEMENTS  
 

120,00 € par doublette 
 

Les engagements devront parvenir avant le 18 mai 2023 à : Ligue 

Occitanie de Bowling et Sports de Quilles – 7, rue André Citroën – 

31130  BALMA. Les chèques seront libellés à l'ordre de : Ligue 

Occitanie BSQ. 

 

IMPORTANT 

Les réservations téléphoniques DEVRONT ETRE CONFIRMÉES par 

l’envoi d’un bulletin précisant le nom des joueurs(es) ainsi que leur 

numéro de licence, le club d’appartenance et un chèque du montant de 

l’engagement. 

 

BILAN FINANCIER 
 

Recettes :   6 100.00 € 

96 joueurs (ses) x 60 €...................................................  5 760,00 € 

Sponsors : Ligue Occitanie BSQ ...................................  340,00 € 

 

Dépenses :   6100.00 € 

Lignage : 960 lignes à 3,40 €       ...............................      3 264,00 € 

Arbitrage : 45 € x 2 jours   .............................................        90,00 € 

Frais d'organisation : 6 € x 96 joueurs(es) .....................   576,00 € 

Indemnités .....................................................................  2 170,00 € 

           

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Ligue Occitanie Bowling et Sports de Quilles  

7 rue André Citroën 31130 Balma 

Mel : lr.occitanie@ffbsq.org 

Site : https://ligue-occitanie-bsq.spipfactory.fr/ 

TOURNOI SÉNIORS+ 
(2.1 HANDICAP) 

     
 

17 et 18 juin 2023 
 

 
 

  BOWLING du ROUERGUE 

__________________________________________________ 

Bowling du Rouergue – Espace St-Marc – Route d'Espalion 

12850  ONET-LE-CHÂTEAU – Tél. 05 65 67 08 15 

file:///D:/CSR%20Occitanie/Ligue%20Régionale/Tournoi%20Veterans/Année%202016/lr.occitanie@ffbsq.org


Le bowling du Rouergue est équipé de 16 pistes synthétiques. 

 

REGLEMENT  
 

Organisé par la Ligue Occitanie BSQ, ce tournoi est ouvert à tous les 

joueurs et joueuses licencié(e)s bowling à la FFBSQ. Les règlements 

fédéraux en vigueur seront appliqués : port de la chemise du club, 

interdiction de fumer et de consommer des boissons alcoolisées durant la 

compétition, etc.…  

 

HANDICAP 
 

Le handicap par joueur(se) est lu dans la colonne H du dernier listing en 

cours de validité. 

Le handicap d'un(e) joueur(se) n'apparaissant pas au listing est  : 

- Licencié(e) 1
ère

 année : son handicap est de 49 pour un homme et de 

59 pour une dame. 

- Autres licencié(e)s : l'handicap est de 21 pour un homme et de 32 

pour une femme. 

 

COMPÉTITION 
 

Les pistes seront attribuées par un tirage au sort, effectué par 

l'organisateur en présence de l'arbitre du tournoi et entrées directement 

dans le programme informatique du tournoi. 

 

 Phase doublette : 

Chaque doublette effectuera deux séries consécutives de 3 lignes avec 

décalage de 7 pistes vers la droite après la première série. 

 Phase individuelle : 

Chaque joueur (se) effectuera 4 lignes supplémentaires le dimanche. Le 

classement s'effectuera sur les 10 lignes. Il y aura un classement dans 

chaque catégorie (V1, V2, V3) femmes et hommes. 

 

Pour la phase concernée,  les  égalités  sont  départagées  par  la  

dernière  ligne  jouée,  au bénéfice du score le plus élevé, on retiendra le 

score handicap compris.. 

  

HORAIRES 
 

Samedi 17 juin  2023 – 09H00 ~ 12H00 

Reconditionnement des pistes 

Samedi 17 juin   2023 – 13H00 ~ 16H00 

Reconditionnement des pistes 

Samedi 17 juin    2023 – 17H00 ~ 20H00 

 

Dimanche 18 juin      2023 – 08H30 ~ 10H00 

Dimanche 18 juin      2023 – 10H30 ~ 12H00 

Reconditionnement des pistes 

Dimanche 18 juin       2023 – 13H30 ~ 15H00 

 

Podiums et remise des récompenses vers 15H30. 

 

RECOMPENSES : 1 800,00 € de lots 
 

Doublettes  Individuels 

1
ère

    lot valeur 260 €  1
ère   

lot valeur 40 € 

2
ème 

  lot valeur 210 € 2
ème

 lot valeur 20 € 

3
ème

   lot valeur 190 €  3
ème

 lot valeur 10 € 

4
ème

   lot valeur 170 €                                   (pour chaque catégorie) 

5
ème

   lot valeur 150 € 

6
ème

   lot valeur 130 € 

7
ème     

lot valeur 120 € 

          8
ème     

lot valeur 120 € 

          9
ème     

lot valeur 120 € 

        10
ème     

lot valeur 120 € 

 

Seront également récompensées la meilleure série (H/F) (scratch et 

handicap) et la meilleure ligne (H/F) (scratch et handicap) (lot valeur 

20€). Non cumulable. Cadeaux de bienvenue à tous les participant(e)s. 


