CRISTAL BOWLING
¼ finale hommes :

9ème

ALSACE SENIOR OPEN 50+
AVEC RE-ENTRE
DU 28 AVRRIL au 1 MAI 2022

Les joueurs classés de la 9ème à la 32ème place à l’issue des éliminatoires + les 2 desperado + les 2 turbos referont 5
parties, départ à zéro. Décalage de 2 pistes vers la droite après chaque partie.
½ Finale hommes :

Règlement :
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.
Un bonus de 1 quille par année supérieure à 50 ans sera attribué au joueur (euse), et ceci pendant toute la durée de
la compétition. Bonus illimité et en cas d’égalité, le règlement de l’ISBT s’applique.
Les ré-entrées ne sont pas limitées.
Ce tournoi comporte deux catégories : MESSIEURS ET DAMES. Les dames jouent uniquement dans le
classement dames et les hommes jouent dans leur classement.
Toute contestation sera traitée par l’arbitre ou en son absence par l’organisateur.
Déroulement
Qualifications :
Chaque joueur effectuera 2 séries de 6 parties avec un décalage de 3,5 ou 7 pistes (suivant le nombre de
participants au tour) vers la droite toute les 2 parties.
Les séries peuvent être non consécutives.
12 parties sont prises en compte pour établir le classement.
Une prime sera attribuée pour les 3 premiers(es) femmes et hommes sur le classement provisoire des 12 parties à
l’issue des tours de jeudi et vendredi (jusqu’au tour de 13h uniquement).
Une prime sera attribuée pour les 3 premiers (es) femmes et hommes des départements Alsace, Lorraine, Moselle
et Franche-Comté à l’issue des tours de jeudi à vendredi 13h sur le classement provisoire des 12 parties (non
cumulable avec la prime citée au- dessus).

Dimanche 08h30 – 10h30

Dimanche 11h30 – 13h30 Reconditionnement des pistes

Les joueurs classés de la 1ème à la 8ème place à l’issue des éliminatoires + les16 qualifiés des ¼ final feront 5
parties, départ à zéro. Décalage de 2 pistes vers la droite après chaque partie.
Finale hommes :

Dimanche 14h30 – 17h30 Reconditionnement des pistes

Les 8 meilleurs joueurs à l’issue des ½ finales feront une finale Petersen, départ à zéro.
Bonus de 20 quilles pour le match gagné et 10 quilles en cas d’égalité.
Finale femmes :
Les joueuses classées de la 1er à la 6ème place des éliminatoires + 1joueuse du Desperado + 1 joueuse du Turbo,
feront une finale Petersen départ à zéro.
Bonus de 20 quilles pour le match gagné et 10 quilles en cas d’égalité.
Annulation du tournoi
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le tournoi si les inscriptions n’atteindraient pas le nombre minimum de
110 joueurs à la date de clôture des inscriptions fixée au 27 MARS 2022.
Engagement :
Inscriptions sur le site ISBT

bowlingtour

Bilan Financier pour 120 joueurs :
Recettes

Engagements

Re-entry :
La re-entry se déroule sur 6 parties. Elles ne sont pas limitées.
On prendra les 2 meilleures séries de 6 parties pour le classement final des éliminatoires.

Participation
TOTAL

120 X 130 € = 15600 €
80 X 60 € = 4800€
70 X 20 € = 1400€
10 X 30 € =
300€
= 9122.00€
= 31222.00€

Desperado :
Le desperado se joue sur une partie, directement après le dernier tour des qualifications.
2 hommes seront qualifiés directement pour les ¼ Finale et 1 femme sera qualifiée directement pour la finale.

Dépenses

Turbo :
Le plus haut score avec bonus sera pris en compte à chaque série de 6 parties.
Les 2 meilleures parties hommes seront qualifiées directement pour les ¼ final et la meilleure partie femme sera
qualifiée directement pour la finale.
Droits d’engagement :
Qualifications : 12 parties 130€
Re-entry : 6 parties 60€
Desperado : 30€
Turbo : 20€ pour chaque série
Horaires :
Jeudi
Vendredi
Samedi

16h30 -19h30 / 20h00 – 23h00
12h30 - 15h30 / 16h30 – 19h30 / 20h00-23h00
08h30 - 11h30 / 12h30 – 15h30 / 16h30 – 19h30 Desperados 20h00
Reconditionnement des pistes pour chaque tour de 6 parties sauf pour le desperado.

Arbitre
=
360 €
Frais de parties 2204 x 3,00 = 6612,00 €
Frais
=
300,00 €
Indemnités
= 23950,00 €
Total
= 31222,00 €

Récompenses :
Hommes :
1ère :
3000 €
2ème :
2300 €
3ème :
1800 €
4ème :
1300 €
5-6ème :
800 €
7-8ème:
550 €
9ème au 16ème : 300 €
17ème au 24ème : 200 €
25ème au 36ème : 150 €
_________
16900.00 €

Femmes :

Primes :

1ère :
1200 €
2ème :
900 €
3ème :
750 €
4ème :
580 €
5-6ème : 400 €
7-8ème : 280 €
________
4790.00 €

Hommes (x2)
1er 300 €
2ème 200 €
3ème 150 €
_______
1300.00 €

TOTAL : 23950.00 €

Femmes (x2)
1ère 200 €
2ème 160 €
3ème 120 €
_______
960.00 €

