
Tournoi BBQ
Individuel Scratch-Handicap

 BOWLING DE RAMBOUILLET 
Du 07 au 09 Juillet 2023

Règlement :

Ce tournoi scratch/handicap homologué est ouvert aux 126 premiers joueurs licenciés, et répondra aux dispositions et 
règlement en vigueur. 
Pendant la durée de la compétition, tout litige sera tranché par l'arbitre ou à défaut par le gestionnaire de la 
compétition, Monsieur Manuel Garcia. 
Le handicap retenu sera pour les licenciés celui du listing de juin 2023 et calculé sur une base de 80% de la différence 
à 220.
Un bonus de 7 quilles sera attribué aux féminines tout au long de la compétition scratch. Lié à certaines contraintes 
informatiques, les séries des finales (avec un nombre de parties impaires) pourront démarrer sur les pistes de façon 
croisée. Chaque joueur effectuera 4 séries de 2 lignes consécutives avec un décalage de 4 pistes vers la droite pour les 
joueurs placés sur les pistes paires et 4 pistes vers la gauche pour les joueurs placés sur les pistes impaires.
A l'issue des 8 lignes éliminatoires, 4 classements seront établis : Les 16 premiers joueurs scratch seront répartis en 2 
poules de 8 joueurs (1 poule avec les joueurs en position paire et 1 poule avec les joueurs en position impaire, positions 
définies par le classement des éliminatoires). Ils disputeront une finale round robin de 7 parties (30 quilles par match 
gagné, 15 en cas d'égalité). 50% des scores eliminatoires seront conservés. 
A l'issue de cette finale round robin se jouera un match de position en repartant de 0 sur 1 ligne 
scratch, les 2 premiers de chaque poule joueront pour la 1ère et 2ème place, les deuxiemes pour le 3 
ème et 4 ème place ect, ect.. En cas d’égalité, une confrontation en Roll-Off sur une boule sera 
effectué.
Les 16 premiers joueurs handicap du classement handicap (hormis les 16 joueurs scratch déjà qualifiés), seront 
répartis en 2 poules de 8 joueurs 
(1 poule avec les joueurs en position paire et 1 poule avec les joueurs en position impaire défini par le classement des 
éliminatoires). 
Ils disputeront une finale round robin de 7 parties (30 quilles par match gagné, 15 en cas d'égalité). 
50% des scores eliminatoires seront conservés. 
A l'issue de cette finale round robin se jouera un match de position en repartant de 0 sur 1 ligne handicap, en suivant 
les mêmes règles que la finale scratch.

Les 8 joueurs scratch suivant (hormis les 32 joueurs déjà qualifiés), disputeront la petite finale scratch en round 
robin de 7 parties (30 quilles par match gagné, 15 en cas d'égalité). 50% des scores eliminatoires seront conservés. 
En cas d'égalité priorité au joueur ayant réalisé la meilleure moyenne scratch durant toute la compétition).

Les 8 joueurs handicap suivant (hormis les 40 joueurs déjà qualifiés), disputeront une petite finale handicap en round 
robin de 7 parties (30 quilles par match gagné, 15 en cas d'égalité).
50% des scores eliminatoires seront conservés. En cas d'égalité priorité au joueur ayant réalisé la meilleure moyenne 
handicap durant toute la compétition).

Score parfait 
300 = 100€ 

dans ta poche



Engagement :
Le montant de l'engagement est fixé à 95 €. Le chèque est à adresser au, Bowling de Rambouillet, 11 Rue Hippolyte 
Mège Mouriès, 78120 Rambouillet à l’ordre du Bowling Club de Rambouillet. 
Les chèques/virements seront à faire au plus tôt ou au maximum 15 jours avant la date de la compétition.
Inscriptions auprès du club de Rambouillet exclusivement par mail bcrambouillet@gmail.com ou via le lien internet 
d’inscription qui sera fourni sur la page Facebook du club.

Déroulement et horaires de la compétition : 
Eliminatoires
Vendredi 7 Juillet 2023

Poule A 18h00 – 21:30 soit 18 joueurs
Samedi 8 juillet 2023

Poule B- 08h30 > 12h00 soit 36 joueurs
Reconditionnement

Poule C – 13h00 > 16h30 soit 36 joueurs
Reconditionnement

Poule D – 17h30 > 21h00 soit 36 joueurs
 
Dimanche 9 JUILLET 2023
09h30 - 12h30 : 8 joueurs petite final scratch et 8 joueurs petite final handicap  
12h30 - 14h00 : Barbecue pour un moment de convivialité et de partage.
12h30 - 13h30 : Reconditionnement pendant la pause barbecue 
14h30 : 16 joueurs finale scratch et 16 joueurs final handicap 
17h30 - 18h : Proclamation des résultats et podium de la petite finale et grande finale et remise des récompenses.

Recettes : Total Dépenses : Total
126 joueurs x 95€ 11970 € 1376 parties x 3,40 €      4678,40 €             

 MG Proshop  lots Arbitrage

Participation lots

Frais d'organisation 

Récompenses :  

180 € 

355,60 €

756 €

6000 €
Total Recettes 11970 € Total Dépenses 11970 €

POSITION GRANDE FINAL 
SCRATCH

GRANDE FINAL 
HANDICAP

PETITE FINAL 
SCRATCH

PETITE FINAL 
HANDICAP

1 1000 400 100 60

2 800 300 80 40

3 650 200 70 30

4 500 150 60 Lot

5 350 130 Lot Lot

6 300 120 Lot Lot

7 250 110 Lot Lot

8 200 100 Lot Lot

TOTAL 4050 1510 310 130

Score parfait 
300 =100€ dans 

ta poche


