
 

TOURNOI 4-2 HANDICAP 

BLOIS  10 Mai 2020 

TOURNOI 4-2 HANDICAP 

BLOIS  25 Juin 2023 

                REGLEMENT 
 

ORGANISATEUR :   CLUB AS ROTO SPORTS BOWLING 
 

GENERALITE : 
Ce tournoi, homologué par la F.F.B.S.Q., est ouvert aux 18 premières Quadrettes inscrites en règle avec la F.F.B.S.Q.  

Il se joue Handicap et aucun remplaçant n’est admis. Les règles fédérales seront appliquées pendant toute la durée 

du tournoi. Tout litige sera tranché par l’arbitre du tournoi ou le directeur de la compétition. 
 

HANDICAP : 
Il sera fait référence au dernier listing paru à la date de la compétition. Pour chaque joueur, le handicap est calculé à 

70% de la différence entre la moyenne du joueur du dernier listing (colonne M) et 220 dans la limite de 70 quilles 

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

- Licencié(e) 1ère année : son handicap est de 49 pour un homme et de 59 pour une dame.  

- Autres licencié(e)s : le handicap est de 21 pour un homme et de 32 pour une femme.  
 

DEROULEMENT DU TOURNOI :  
Le classement des quadrettes s’effectuera à l’issue des 6 premières lignes (tirage au sort des pistes par 
l’organisateur), pour la 1ère série et décalage de 5 pistes à droite pour les pistes impaires et de 5 à gauche pour 
les pistes paires pour la 2ème série. 
Le classement dans les deux groupes de doublettes 1 et doublettes 2 s’effectuera sur les 4 lignes suivantes 
non cumulées avec les 6 premières. 
Les compositions des doublettes 1 et 2 se feront de la manière suivante : Les 2 meilleurs joueurs de la 
quadrette à l’issue des 6 premières lignes concourront dans la doublette 1, les 2 suivants dans la doublette 2 

 

Un Classement « ALL EVENT » récompensera la meilleure Féminine et le meilleur Homme 
 

EGALITE : En cas d’égalité, l’article 23 du règlement sportif est obligatoirement appliqué. 

 

ENGAGEMENT :  
Les droits d’engagement sont fixés à 240,00 € par Quadrette.  

Seules les inscriptions par l’envoi à l’adresse suivante : Mr VILLEPOUX Philippe 32 Chemin de Maison Vert  41120 

CELLETTES, d’un bulletin (ci-joint) précisant le nom des joueurs(es) ainsi que leur numéro de licence, le club 

d’appartenance accompagnées du règlement par chèque, seront considérés comme fermes. 

Les inscriptions par Téléphone et/ou mail ne seront retenues que 15 jours maximum dans l’attente du courrier. 

Les chèques seront libellés à l’ordre de : As Roto Sports.  

Pour les inscriptions et renseignements, prendre contact avec : bow142@ffbsq.org         où 

Mr VILLEPOUX Philippe Tel : 06.20.98.13.60   Email : mama_et_fifi@yahoo.fr  

 

mailto:mama_et_fifi@yahoo.fr


 

Ouverture des inscriptions : 1er Décembre 2022. 

Si au 30 Avril 2023, le tournoi n’est pas complet, l’organisateur 

se réserve le droit de l’annuler. 
 

 

HORAIRES :  

 
HORAIRES :  

 

8h30 - 13h30 
 

13h30 - 14h30 

 
14h30 - 16h10 

 

QUADRETTES 
 

RECONDITIONNEMENT 

 
DOUBLETTE 1 

 

6 LIGNES 

 
 

4 LIGNES 

16h15 - 18h00 DOUBLETTE 2 4 LIGNES 

 

 

RECOMPENSES : 

Quadrettes : Doublettes 1 Doublette 2 

1ère : 300€ + coupe 1ère : 150€ + coupe 1ère : 100€ + coupe 

2ème : 160 € 2ème : 100€ 2ème : 70 € 

3ème : 100€ 3ème : 60€ 3ème : 50€ 

4ème :  70€ 4ème : 40€ 4ème : 30€ 

5ème :  40 € 5ème : 30 € 5ème : 20 € 

6ème :  30 € 6ème : 20€ 6ème : 10€ 
 

 

ALL EVENT SCRATCH : 30€ A LA MEILLEURE FEMININE ET 

AU MEILLEUR HOMME 
 

BILAN FINANCIER : 
 

Recettes  Dépenses  

Engagements de 18 Quadrettes à 240 € 4320 € Frais de lignage : 720 X 3,40 € 2448 € 

  Frais Arbitrage  45 € 

  Indemnités 1440 € 

  Frais d’organisation 387 € 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bulletin d’engagement 

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

TOURNOI 4-2 HANDICAP  
25 Juin 2023 

 
 

Je soussigné(e)  N° Licence    

 

Adresse   

 

Club    

 

Tel./Mob.   Mail @    

 

Engage 1 équipe au Tournoi National AS Roto Sports Bowling du 25 Juin 2023 

 
N° de licence Nom Prénom Club 

J1 
         

 

 

 

J2   

J3   

J4   

(En cas de TOURNOI complet, nous vous contacterons) 

Le règlement de l’engagement soit 240,00 € doit être joint à ce bulletin pour une inscription 

ferme à l’adresse ci-jointe :  

Mr VILLEPOUX Philippe / 32 Chemin de Maison Vert / 41120 Cellettes 

 

Signature 


