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ESC 2023-CHAMPIONNAT EUROPE SENIORS+ 2023 
Du 27 janvier au 7 février 2023 à Aalborg au Danemark 

 
 

ESC 2023 : Chaque participant devra avoir 50 ans révolus au 31 décembre 2022 et être de nationalité française. 
 
Déroulement de la compétition : Femmes et Hommes 

- PHASE INDIVIDUEL 
- PHASE DOUBLETTE 
- PHASE EN EQUIPE DE 4 
- MASTER 

Le règlement définitif de l’EBF n’est pas encore diffusé. 
 

Synoptique de la sélection : 

 

 
 
 
 

 

Financement

•Equipement vestimentaire à la charge du CNB

•Prise en charge des frais d'engagement par le CNB

•Prise en charge des frais d'hôtel (2 sélectionnés/par chambre) par le CNB

•Autres frais à la charge des participants

Critères 
Sélection

• Participer à un TRIAL SENIORS+, les 27 et 28 août 2022 à Clermont-Férrand (BBOWL)

• Ce TRIAL est ouvert à tous les licenciés qui auront 50 ans au 31/12/2022

• Les frais de participation de ce TRIAL, soit 75€, sont à la charge des engagés

•Engagement par mail à pls66@orange.fr avant le 15 août 2022 minuit

•Un mail de confirmation d'inscription sera retouné sous 48h.

Règlement 
du TRIAL

• Chaque participant devra effectuer 3 séries de 6 parties

• Un décalage de piste sera effectué après chaque partie

• Chaque série aura un huilage spécifique (court, medium et long)

• Un classement Dames et un classement Hommes seront effectués

•Les horaires et les poules :  page suivante

Sélections 

•Les 2 premiers Hommes et les 2 premières Dames, seront pré-électionnés pour l 'ESC 2023

•Le coach sélectionnera les 2 autres Hommes et 2 autres Dames sur la liste des participant(e)s de ce Trial pour 
l'ESC  2023.

•Les 8 sélectionnés (4 femmes et 4 hommes) passeront un entretien avec les responsables du CNB et du 
sélectionneur. A l'issue de cet entretien, les sélections seront validées ou pas.

•En cas non validation d'un ou plusieurs(es) joueurs(es), d'autres participants(es) ayant joués pourront être 
selectionés(es) aprés l'entretien préalable avec le comité du CNB et le sélectionneur.
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LES HORAIRES du samedi 27 au dimanche 28 août 2022 
Samedi 9h :  Huilage court - 6 parties 
Samedi 14h :  Huilage médium - 6 parties 
Dimanche 9h : Huilage long - 6 parties 

 
Participantes Dames : 
 

 
 
Participantes Hommes : 
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