Horaires:
Samedi
08 h 30 – 13 h 30 4 matchs
Reconditionnement des pistes et repas
14 h 30 – 19 h 30 4 matchs
Dimanche

CRISTAL BOWLING
5ème STORM OPEN INTERNATIONAL EQUIPE DE 4
12 et 13 MARS 2022

08 h 30 – 13 h 30 4 matchs
Reconditionnement des pistes et repas
14 h 30 – 19 h 30 3 matchs + 1 match d’opposition pour les 8 premières équipes de chaque
poule
Annulation du tournoi
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le tournoi si les inscriptions n’atteindraient pas le
nombre minimum de 30 équipes à la date de clôture des inscriptions fixée au 21 Février 2021.

Règlement

Engagement

Ce tournoi est homologué par la F.F.B.S.Q, par la W.T.B.A et par E.T.B.F,.est ouvert à tous les
joueurs et joueuses en règle avec leur fédération.
Le règlement sportif fédéral en vigueur sera appliqué.
Toute contestation sera traitée par l’arbitre ou en son absence par l’organisateur.
Les dames auront 8 quilles de bonus à chaque partie tout au long de la compétition.

L’engagement est fixé à 800,00 € par équipe.
Il devra être adressé, au plus tard le 27 Février 2022
Date limite d’inscription à l’adresse suivante :
Cristal Bowling – 6 rue des Pays Bas – 68310 WITTELSHEIM
Email : Storm.open.2022@orange.fr

Une équipe est composée de 4 joueurs et 2 remplaçants.
Le remplaçant a la possibilité d’entrer au début de chaque partie après avoir informé
l’organisateur.
L’équipe ayant le plus de points sera déclarée vainqueur.
En cas d’égalité aux points, l’équipe avec le plus de quilles, bonus compris, sera
gagnante.
En cas de nouvelle égalité aux quilles, le match direct sera déterminant.

Bilan Financier
Recettes

Dépenses

Engagements équipes 32 X 800,00 = 25600,00 €
Sponsoring
= 23730,00 €
TOTAL
46330,00 €

Arbitrage
=
120 ,00 €
Parties : 1984 parties X 3,00 =
4560,00 €
Frais d’organisation
=
400,00 €
Indemnités de déplacement
=
41250,00 €
TOTAL
46330,00 €

Déroulement
PETERSEN 32 EQUIPES :

Récompenses

Chaque équipe effectuera une pétersen à 32 équipes (2 poules de 16 équipes).
Les poules seront tirées au sort le vendredi soir en présence de l’organisateur, de joueurs
et de la firme Storm représentée par la société Bowltech France.
Si il y a deux équipes de même club (composition des équipes faites avant le tirage),
elles seront séparées dans chaque poule.
30 pts pour la victoire, 15 pts pour le match nul et zéro pour la défaite.
Un bonus sera attribué à chaque match pour les 5 meilleures équipes dans chaque poule.
A l’issue des pétersen, un match d’opposition sera effectué pour déterminer le
classement définitif (le 1er de chaque poule joue la 1er ou 2ème place, etc….), pour les 8
premiers de chaque poule uniquement.
1er
2 ème
3 ème
4 ème
5 ème

16 pts
12 pts
8 pts
5 pts
3 pts

Prime de 50,00 € pour chaque meilleure série.

Equipes
1ère :
2ème :
3ème :
4ème :
5ème :
6ème :
7ème :
8ème :
9ème :
10ème :

Total :

7200 €
5300 €
4100 €
3350 €
2900 €
2300 €
1950 €
1600 €
1450 €
1200 €

40050.00 €

Primes
11ème : 1100 €
12ème : 1000 €
13ème : 900 €
14ème : 800 €
15ème : 650 €
16ème : 550 €
17-20ème : 400 €
21-26ème : 300 €

30 x 50,00 € = 1500,00 €

TOTAL : 41250.00 €

