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Art. 1 – Organisation
A

Cette compétition a pour but de faire jouer des jeunes ensemble pour partager une expérience
commune : Développer l’esprit d’équipe, la cohésion et la solidarité entre jeunes.
Elle se déroule les 11 et 12 février 2023 à VIERZON

Art.2 – Les participant(e)s
A. La compétition se jouera en triplette et est ouverte aux joueurs et joueuses, des catégorie JEUNES,
licencié(e)s FFBSQ, sauf poussins. Chaque équipe est composée de trois joueurs (ses) licencié(e)s
dans la même région. Les ligues régionales et elles seules, décideront de leur sélection.
B. Chaque ligue régionale pourra présenter 1 seule équipe.
Chaque équipe sera composée d’un(e) minime, d’un(e) cadet(te) et d’un(e) junior.
Un bonus de 8 quilles est attribué aux féminines, quelle que soit la catégorie.
C. Un remplacement par catégorie est autorisé. Un(e) remplaçant(e) ne pourra se substituer qu’à
un(e) joueur(se) de sa catégorie.
D. Les catégories d’âge sont celles énoncées au paragraphe 1.6.1 de la circulaire d’organisation des
compétitions de la saison 2022/2023.
E. Toutes les équipes se rencontrent durant cette compétition au format Round Robin,
Pour chaque match ;
- 1point sera attribué pour l’opposition entre les 2 joueurs de même catégorie (0.5 point en cas
d’égalité)
- 2 points seront attribués pour le total de l’équipe (1 point en cas d’égalité)
Un classement aux points est effectué.
En cas d’égalité entre plusieurs équipes, elles sont départagées par les résultats des confrontations
directes entre elles. Si l’égalité persiste, le total des quilles des confrontations directes sera pris en
compte.
A l’issue de la compétition, l’équipe vainqueure remporte le « Trophée des Ligues ».
F. Un classement individuel « all event » est établi. Les 3 premiers(éres)de chaque catégorie disputent
une finale de format roll off. Le classement « all event » est établi à la moyenne (bonus féminin inclus)
sur tous les participants(tes) ayant joué au moins 50% des lignes.
Le troisième du classement rencontre le deuxième sur deux (2) parties ; la rencontre se joue sur le
total des deux lignes.
Le vainqueur rencontre le premier du classement sur deux parties. Cette ultime étape se joue
également sur le total des deux lignes. Le premier de chaque catégorie est déclaré vainqueur du « all
event » du « Trophée des ligues ».
Art. 3 – Divers
Tous les participants doivent respecter les règles sanitaires en vigueur. Les règles édictées par le ministère
chargé des sports et les consignes peuvent évoluer dans le temps.
Tous les règlements de la F.F.B.S.Q. sont applicables pour cette compétition.
Le CNB se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire au bon déroulement de la compétition.
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