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Championnats de France des Clubs Hommes-2011

ART. 1 – Organisation

A - Le Championnat est ouvert à tous les licenciés masculins F.F.B.S.Q. Il se déroule en 
équipe de cinq.

B - Il se compose de trois divisions nationales et trois divisions régionales.
 La division Nationale 1 est composée d'une poule unique de douze équipes.
 La division Nationale 2 est composée de deux poules de douze équipes (réparties 

géographiquement autant que possible).
 La division Nationale 3 est composée de six poules de douze équipes (réparties 

géographiquement autant que possible).
 Les divisions Régionales 1, 2 et 3 sont organisées dans les régions administratives.
 Les divisions Régionales 1, 2 et 3 sont composées de poules de six à dix équipes, au 

choix des Comités Sportifs Régionaux.

Les divisions Nationales 1, 2 et 3 sont gérées et contrôlées par le C.N. Bowling, les 
divisions Régionales sont gérées et contrôlées par les Comités Sportifs Régionaux 
(CSR).

La composition des différentes divisions est définie chaque saison par le C.N. Bowling 
et les CSR en fonction des classements de la saison précédente.

C - Le Championnat de France des Clubs se déroule sur trois journées.
Nationales Régionales

 1ère journée : 10 & 11 mars 2012 17 & 18 mars 2012
 2ème journée : 12 & 13 mai 2012 26 & 27 mai 2012
 3ème journée : 02 & 03 juin 2012 13 & 14 octobre 2012

ART. 2 – Les �quipes

A - Un club peut engager autant d'équipes qu'il le désire. Il ne peut engager de nouvelles 
équipes que dans la division régionale la plus basse, existante ou à créer. Est nouvelle 
une équipe non inscrite la saison précédente. 

B - Un club ne peut compter qu'une seule équipe dans chaque division Nationale 1 et 2, et 
un maximun de deux équipes dans la Nationale 3.

C - Il n'y a aucune limitation du nombre d'équipes d'un même club dans les divisions 
Régionales.
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D - Chaque �quipe ne peut utiliser plus de dix joueurs sur l'ensemble de la saison. Ces 
10 joueurs doivent �tre licenci�s dans le club � la date de la comp�tition. Peuvent �tre 
inclus dans les 10 joueurs, les licenci�s d’une � Ecole de Bowling � de la r�gion 
sportive rattach�s � ce club pour la saison (en respectant la r�gle de rattachement en 
vigueur).

E - Dans chaque �quipe un seul joueur de nationalité étrangère est autorisé sur les 
pistes.

F - Dans chaque �quipe, un nombre maximum de deux joueurs, en situation de 
mutation par rapport à la saison précédente, est autorisé sur les pistes. Cette 
mesure ne concerne que les divisions nationales.

G - Les remplacements sont libres. Tout joueur ayant évolué dans une équipe ne peut 
concourir ensuite dans une autre équipe d'une division égale ou inférieure. Tout 
joueur ayant �volu� dans une �quipe pour une journ�e peut concourir ensuite dans une 
autre �quipe du club de division sup�rieure lors d’une journ�e suivante.

ART. 3 – D�roulement de la comp�tition

A - Ce championnat se d�roule en syst�me �Round Robin � par points sur 3 journ�es :

 Par match gagn� : 3 points
 Par match nul : 2 points
 Par match perdu : 1 point
 Par match forfait : 0 point (absence totale d’une �quipe : aucun joueur présent)

B - Lors des classements d�finitifs de fin de saison, les �quipes totalisant le m�me nombre 
de points sont d�partag�es :

a) Par le total des points acquis sur les 3 confrontations directes de la saison.
b) Par le total des quilles sur les 3 confrontations directes de la saison.
c) Par le total des quilles sur l’ensemble de la saison.

ART. 4 – Accessions et rel�gations
A- En division nationale toute �quipe ayant d�clar� forfait pour une journ�e enti�re est 

rel�gu�e en division inf�rieure, quel que soit son classement � l'issue du championnat.
B- Les accessions et rel�gations des clubs se font dans le respect des dispositions de 

l'article 2A et comme pr�cis� dans le tableau ci-dessous :
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Pour la Nationale 1  Les 4 derni�res �quipes sont rel�gu�es en Nationale 2 
(sauf forfait).

Pour la Nationale 2
Modification 2011

 Les 2 premi�res �quipes de chaque poule acc�dent � la 
Nationale 1. 

 Les 3 derni�res �quipes de chaque poule sont rel�gu�es 
en Nationale 3 (sauf forfait).

Pour la Nationale 3  La premi�re �quipe de chaque poule acc�de � la 
Nationale 2.

 Les 4 derni�res �quipes de chaque poule sont rel�gu�es 
en R�gionale 1 (sauf forfait). 

Pour les divisions 
R�gionales

 La premi�re �quipe de chaque R�gionale 1 acc�de � la 
Nationale 3. 

 Les rel�gations des R�gionales 1 et 2 et les accessions 
des R�gionales 2 et 3, se font en fonction de la 
structure des divisions r�gionales concern�es.

C - Dans le cas o� un club qualifi� pour la mont�e dans une division nationale en est 
emp�ch� par la pr�sence d’une autre �quipe du m�me club ou n’accepte pas la mont�e, 
c’est l’�quipe suivante au classement de sa division qui est qualifi�e pour la mont�e. 

D - Dans le cas o� une �quipe qualifi�e pour une division nationale (mont�e, descente ou 
maintien) ne se r�inscrit pas, la priorit� pour le remplacement sera donn�e � la 
meilleure �quipe de la division concern�e, en position de rel�gation. 

E - Les Comit�s Sportifs R�gionaux adresseront, au CNB et au plus t�t, les r�sultats de 
chacune des journ�es de championnat de leurs r�gions.

ART. 5 – Lieux des comp�titions
Le C.N. Bowling d�termine les lieux des comp�titions pour les divisions nationales. Les 
Comit�s Sportifs R�gionaux d�terminent ensuite les lieux des comp�titions pour les 
divisions r�gionales.

ART. 6 – Inscriptions
A - Pour les divisions r�gionales, les inscriptions doivent parvenir au Comit� Sportif 

R�gional par l'interm�diaire des pr�sidents de clubs, accompagn�es d'un ch�que de 75
Euros par �quipe (voir CSR pour la date limite d'inscription). Le Comit� Sportif 
R�gional adresse copie de ses poules r�gionales au Comit� National Bowling d�s que 
celles-ci sont finalis�es.

B - Le CSR peut demander une caution et en d�termine le montant (maximum 250 € par 
�quipe). Le non-encaissement du ch�que de caution est subordonn� � la m�me 
disposition que celle des divisions nationales. Le montant des parties est � r�gler au 
Comit� Sportif R�gional lors de chaque journ�e.
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C - Pour les divisions nationales 1 et 2, les inscriptions doivent parvenir au C.N. Bowling 
par l'interm�diaire des clubs, accompagn�es, par �quipe, d’un ch�que d’engagement 
de 150 € par �quipe et d'un ch�que de caution de 600 €. 

D - Pour la division nationale 3, les inscriptions doivent parvenir au C.N. Bowling par 
l'interm�diaire des clubs, accompagn�es, par �quipe, d’un ch�que d’engagement de 75
€ et d'un ch�que de caution de 300 €.

E - L’encaissement du ch�que de caution ne sera r�alis� que sur forfait de l’�quipe et
apr�s examen, par la commission concern�e, des raisons de celui-ci.

F - Le montant des parties est pris int�gralement en charge par le C.N. Bowling pour les 
divisions nationales 1 et 2 et � hauteur de 50% pour  la division nationale 3. Le 
r�glement du montant des parties � la charge du club sera sollicit� lors de l’inscription 
et encaiss� apr�s la premi�re journ�e.

G - La date limite de retour des inscriptions est pr�cis�e dans le courrier transmis par le 
Comit� National Bowling aux clubs concern�s.

ART. 7 – R�clamation
A - Toute r�clamation doit �tre formul�e et envoy�e par le pr�sident du club au C.N.

Bowling dans un d�lai de cinq jours, accompagn�e d'un ch�que de 38 Euros.

B - Tout litige ou r�clamation est trait� par la Commission des R�clamations compos�e de 
trois membres du C.N. Bowling.

C - La structure d'appel est le C.N. Bowling, statuant hors la pr�sence des membres de la 
Commission.
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ART. 8 - Calendrier des divisions Nationales

HORAIRES (boules d’essais incluses) 

NATIONALE 1 et 2 NATIONALE 3

Samedi 09H45 à 13H00 (3 lignes)
Reconditionnement des pistes

Samedi 14H30 à 17H45  (3 lignes)
Dimanche 8H45 à12H00 (3 lignes)

Reconditionnement des pistes
Dimanche 13H45 à 16H00 (2 lignes))

Samedi 12H45 à 16H00 (3 lignes)
Reconditionnement des pistes

Samedi 17H00 à 19H15  (2 lignes)
Dimanche 8H45 à12H00 (3 lignes)

Reconditionnement des pistes
Dimanche 13H45 à 17H00 (3 lignes)

Ces horaires pourront, en cas de n�cessit�, �tre l�g�rement modifi�s.

PLUS AUCUNE BOULE D’ENTRAINEMENT APRES LE DEBUT DE LA COMPETITION
SUR DES PISTES ADJACENTES

Divisions 1�re journ�e 2�me journ�e 3�me journ�e
Nationale 1 MOULINS NANTES ST SEBASTIEN THIAIS

Nationale 2A ANNECY CAISSARGUES PARIS LA CHAPELLE

Nationale 2B VILLENEUVE D’ASCQ NANTES ST SEBASTIEN PARIS LA CHAPELLE

Nationale 3A
Nationale 3B
Nationale 3C
Nationale 3D
Nationale 3E
Nationale 3F

ART. 9 -Composition des divisions Nationales

NATIONALE 1

B.L.A.C. NANTES
BCO COURBEVOIE

BOWLING CLUB AMF NICE
CHAMPAGNE B.A. REIMS
EAGLES WITTELSHEIM
PROMOSTARS DUARIG

SHARKS
SLUC NANCY

SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE
STRIKE 59 VILLENEUVE D’ASCQ
TOURS BOWLING CLUB-ECOLE
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FUN BOWLERS

NATIONALE 2A NATIONALE 2B

A.D.E.B. DRAGUIGNAN BC POITEVIN POITIERS
ANNECY BOWLING CLUB BCE JOINVILLE

ASPTT TOULOUSE BCO COURBEVOIE
BC OCCITAN MONTPELLIER BOWLING CLUB  TRIANGLE D’OR

BC VINCENNOIS CRAZY BOWLERS BC CHELLES
BOWLING ADOUR BAYONNE LES VIKINGS HONFLEURS

JACKPOT MILLENIUM B.A. REIMS
LMBA LES MUREAUX ODET B.C. QUIMPER

R.C.T. BOWLING LA VALETTE PAC MAN NANTES
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE STRIKE 59 VILLENEUVE D’ASCQ

STARBOWLERS ARVERMES-MOULINS SYNERGIE
X BOWLING SYMPAS CINETIC PLC USC DCL


