TOURNOI
TRIPLE MIXTE HDP
Du 14 & 15 Mai 2022
Tournoi réservé aux 20 premières équipes Mixtes inscrites.
Les joueurs et joueuses devront être en règle avec la F.F.B.S.Q.
Les règlements fédéraux seront en vigueur pendant toute la durée de la
compétition (interdiction de fumer et de consommer des boissons alcoolisées,
port du maillot de bowling obligatoire etc.).Possibilité d’un seul remplaçant par
équipe pendant toute la durée de la compétition. (en respectant la mixité).
Le handicap sera basé sur 70% de la différence individuelle des moyennes des
joueurs sur 220. Les joueurs n’apparaissant pas au listing seront considérés à
189 sans exception, les joueuses à 174. Les joueurspremière année de licence
n’apparaissant pas au listingseront à 150 pour les hommes et 135pour les
femmes.
Pour les éliminatoires, il y aura 2 poules de 10 équipes (A et B) chaque équipe
de chaque poule jouera 9 matchs en système « Round Robin » par points.
(5 points Par match gagné - 3 points Par match nul - 1 point Par match perdu)
Des points supplémentaires peuvent être gagnés grâce à des bonus :
Par match gagné avec un écart supérieur ou égal à 90 quilles : 1 point pour les
vainqueurs, par match perdu avec un écart inférieur ou égal à 9 quilles : 1 point
pour les vaincus
Lors des classements définitifs les équipes totalisant le même nombre de points
sont départagées :
a) Par le total des points acquis sur les confrontations directes.
b) Par le total des quilles sur les confrontations directes.
c) Par le total des quilles sur l’ensemble des 9 matchs.Le tirage au sort des
poules sera effectué par l'organisateur.
Les 5 premières équipes de deux poules au classement après les 9 matchs des
éliminatoires seront qualifiées en grande finale petersen et les 10 restantes pour
une petite finale petersen. Les points des éliminatoires ne seront pas conservés,
le classement aux points sera identique aux éliminatoires.
Les engagements sont fixés à 240,00 € par équipe. Les inscriptions seront
ouvertes à partir du Lundi 03 Janvier 2022 à 14h00 et jusqu’au Dimanche 24
Avril 2022. Les chèques devront être à l'ordre des
BONOBOWL’S Buxerolles
L’inscription ne sera validée qu’après réception des engagements. (Chèques)
Tous litiges non prévus au présent règlement et survenant au cours de la
compétition seront tranchés par l’arbitre ou à défaut par le directeur de
compétition, Mr Mathieu LUTTRINGER.

HORAIRES
ELIMINATOIRES : Samedi 14/05/2022
9h15 à 13h00 5 matchs
Reconditionnement à la pause
14h00 à 17h00 4 matchs
FINALE PETERSEN :
Grande finale
Petite finale
Dimanche

du 1er au 5ème de chaque poule
du 6ème au 10ème de chaque poule

15/05/2022 9h00 à 12h45 5 matchs

12 h : Déjeuner et reconditionnement des pistes

Validé
Juin 2021

13h45 à 16h45 Fin Petersen 4 matchs
Remise des prix à partir de 17h00
BILAN FINANCIER
Frais de parties
3456.00 €
Frais d'organisation 360.00 €
Arbitrage
90.00€
Indemnités
2 112.00€
Total Dépenses
6 018.00 €

Engagement
Participation extérieure
Total Recettes

4 800.00€
1218.00€
6 018 .00 €

DOTATIONS TRIPLETTE
GRANDE FINALE
1ère : 450€ + Médaille
2ème : 330€ + Médaille
3ème : 225€ + Médaille
4ème : 180€
5ème : 150€
6ème : 135€

7ème : 120€
8ème : 108€
9ème : 99€
10ème : 90€

PETITE FINALE
1ère : 90€ + Médaille
2ème : 75€ + Médaille
3ème : 60€ + Médaille

Sur l'ensemble du tournoi :
Meilleure ligne Scratch femme : une coupe
Meilleure ligne Scratch homme : une coupe

