TROPHEE BOWLING ONE 2022-2023
les 05 et 06 novembre 2022
TOURNOI PAR EQUIPES DE 5
REGLEMENT:
Ce tournoi handicap est homologué FFBSQ et ouvert à tous les joueurs en règle
avec la fédération. Tout litige sera tranché par l'arbitre , ou , à defaut par
l'organisation BC Caissargues
Cette compétition est ouverte aux 14 premières equipes de 5+3 remplaçants
Le tournoi se déroulera en 13 Matchs Petersen. Une bonification de 120 quilles
sera attribuée par match gagné. En cas d'égalité, 60 quilles seront attribuées
à chaque équipe.
En cas d'égalités à l'issue du classement final, l'équipe ayant le plus petit
handicap sera la mieux classée.
L'engagement est fixé à 350 € par équipe (70€ par joueur).
HORAIRES:
SAMEDI
9H00 – 12H30 : 3 matchs
12H30 – 14H00 : reconditionnement et pause repas
14h00 – 18 h30 :4 matchs
DIMANCHE
9h -12h30 : 3 matchs
12h30– 14h : reconditionnement et pause repas
14h00 – 17H30 :3 matchs
Remise des prix vers 18h
INDEMNITES:
1ère Equipe :
2ème Equipe :
3ème Equipe :
4ème Equipe :
5ème Equipe :

14 équipes
500 €
350 €
300 €
250 €
150 €

6ème Equipe :

100 €

1 650 €
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BILAN FINANCIER:
Pour 14 équipes
RECETTES

DEPENSES

Engagements (14x350 € )
SPONSOR

4 900,00 € Parties (910x3,40)
354,00 €
Arbitrage
Organisation

Indemnités
5 254,00 €

3 094,00 €
90,00 €
420,00 €
1 650,00 €
5 254,00 €

CONTACTS:
Pour les inscriptions,
sur le forum après parution du début des inscriptions; contacter Chantal au 07 86 63 78 97
Pour être valable, vos engagements devront comporter toutes les indications nécessaires
noms, prénoms, Club et un n° de téléphone ou un mail de contact ;
il faudra de plus envoyer les chèques (libellés à l’ordre du Bowling One) d’engagements à
l’adresse suivante :
BOWLING ONE – Responsable tournois – Zone Euro 2000 – Rue Grande Terre
30132 CAISSARGUES
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