Premier Tournoi National Féminin
Le 26 MAI 2022
Handicap 70
INDIVIDUEL
BOWLING AGEN-BOE

REGLEMENT :
Le SCB Agen organise le jeudi 26 MAI 2022 sur les pistes du BOWLING AGEN BOE
son 1er Tournoi National Féminin.
La compétition se jouera en individuel avec handicap et sera soumise pendant tout
son déroulement au règlement en vigueur et est ouvert à toutes les joueuses en
règle avec la FFBSQ.

Handicap :
Handicap 70%, sur la base du dernier listing applicable et calculé selon les directives
de la règlementation en vigueur.

Déroulement de la compétition :
• Eliminatoires :
Chaque joueuse effectuera 9 lignes réparties comme suit :
6 lignes en 2 séries de 3 lignes consécutives, décalage de 5 pistes après la
première série
1 série de 3 lignes avec piste attribuée en fonction du classement après 6 lignes
• Finale Pétersen :
Elle est réservée aux 8 premières joueuses après les éliminatoires.
En cas d’égalité pour toutes les phases du tournoi, priorité sera donnée au meilleur
score scratch.

Horaires Eliminatoires :
Jeudi 26 Mai 2022 : 9H00 – 11H30 => 6 lignes
Reconditionnement
Jeudi 26 Mai 2022 : 13H00 – 14H00 => 3 lignes
(Attribution des pistes en fonction du classement à l’issue des 6 premières lignes)

Horaire Finale :
Jeudi 26 Mai 2022 : 14H30
Remise des récompenses vers 17H00

Engagement :
60 €uros par joueuse ;
Les engagements devront parvenir avant le 15 Avril 2022 à SCBA chez Mr
Gargowitsch, 3 impasse des Marronniers 47550 BOE
Adresse E-mail vecis.alfa@orange.fr
Tel 06 73 30 48 28
Contact par téléphone, seul l’envoi du règlement avec le nom de la joueuse, du
numéro de licence et du nom du club aura valeur d’engagement.
Indemnités et lots : 1 000 €
1er 130 €
2ème 110€
3ème 90 €
4ème 70 €
ème
ème
ème
5
60 €
6
50€
7
50 €
8ème 47 €
Coupes aux trois premières, à la meilleure ligne handicap et à la meilleure ligne
scratch.
Chaque participante sera récompensée de ses efforts par un lot souvenir.
La gagnante se verra offrir son engagement au prochain tournoi.

Bilan Financier : sur la base de 36 joueuses
Recettes : 2 441 €
36 joueuses à 60 €
TOTAL

2 160 €
2 160 €

Dépenses : 2 441 €
Indemnités de déplacement
380 parties à 3,40 €
Frais d’organisation
Arbitrage
TOTAL

607 €
1 292 €
216 €
45 €
2 160 €

Validé
Juin 2021
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