TRIPLETTE TTMP 570
TOURNOI ORGANISE PAR LE CLUB BCO en collaboration avec le BOWLING
D’ORLEANS.
DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021
DEBUT : 8H00 FIN VERS 18H00.
Formule : 13 Matchs Petersen, 40mn par match, Repas 1H00
Pause repas prévue pour 13H00 – Reprise 14H00
Ce tournoi « HOMOLOGUE » est ouvert aux 14 premières équipes inscrites.
Les joueurs(ses) devront être en règle avec la FFBSQ.
Durant toute la compétition, les règlements de la FFBSQ seront appliqués.
Le listing de référence pour le calcul des moyennes sera celui de septembre 2021.
DEROULEMENT : 6 matchs le matin, 7 matchs l’après-midi (reconditionnement le midi)
FORMULE PETERSEN :
o
o
o
o

90 QUILLES par match gagné
45 QUILLES en cas d’égalité
CLASSEMENT FINAL effectué par le total quille équipe
SI égalité avec le total quille entre deux équipes alors le classement se fera en fonction
de l’article 23 du règlement sportif.

ENGAGEMENT : Les droits d’inscription sont fixés à 180 € PAR TRIPLETTES soit 60 € PAR
JOUEUR, à régler avant le 01 SEPTEMBRE 2021
Les inscriptions seront prises en compte uniquement à réception du bulletin d’engagement
et de son chèque.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le tournois si le nombre de 14 équipes n’est pas
atteint au 01/09/2021.
INDEMNITES : 1ere équipe : 300€
2ième équipe : 210€ 3ième équipe : 120€
EXTRA PRIME DE 5€ PAR MATCH POUR LE MEILLEUR TOTAL QUILLE PAR TRIPLETTE
RECETTES :
o Engagement :180€ x 14 = 2520€
o Sponsor : 316.40€
TOTAL : 2836.40

DEPENSES :
o Parties : 14x3x13x3.40= 1856.40€
o Arbitrage : 45€
o Organisation : 240€
o Indemnités : 695€ (630€ + 65€)
TOTAL : 2836.40

TRIPLETTE TTMP 570
BULLETIN D’ENGAGEMENT DU 07/11/2021
NOM DE L’EQUIPE :
Nom du joueur

Club

N° Licence

TEL PORTABLE :
MAIL :
Réservation : LIEN GOOGLE FORM à remplir obligatoirement pour pré-inscription.
Ensuite, vous recevrez un mail de confirmation et vous pourrez ainsi renvoyer ce
formulaire papier avec le chèque afin de valider l’inscription.
Mme BERGAMINO MAIL : centresportiforleans@wanadoo.fr pour demander le lien.

Chèque à l’ordre du bowling d’Orléans.
Adresse postale : Bowling d’Orléans, 2 rue Moreau 45100 Orléans
Infos pratiques :
o RESTAURATION sur place : repas sur réservation le dimanche midi au tarif
licencié inscription le dimanche matin.
o Hotels proche: Novotel, Ibis budget, Campanile. Formule 1…
o Pro shop complet sur place boules, sacs, chaussures, inserts, petit matériel.
MG PROSHOP Manu Garcia +33 7 60 45 84 76

