
Route du Beausset 83150 BANDOL
Tel: 04.94.29.34.34

Informations : JP MEYER

WEEK-END DU 20 MAI 2012

TOURNOI  DOUBLE  HANDICAP FINALE Round Robin

Tous les finalistes r�compens�s (vainqueur :400 € ) / HANDICAP : 60%

REGLEMENT :
Ce tournoi , homologu� par la FFBSQ, est ouvert � tous les joueurs en r�gle avec leur f�d�ration . Cette comp�tition est ouverte aux 40 premi�res doublettes inscrites. Le tournoi se dispute en 
doublettes avec handicap en conformit� avec les r�glements de la FFBSQ. L’organisateur ne sera pas tenu responsable du vol ou d’un �ventuel dommage caus� par les machines de bowling , 
retour de boules, rigoles, au mat�riel ( boules...) des joueurs durant la comp�tition. Chaque comp�titeur accepte le r�glement du tournoi en ces termes .

HANDICAP :
Le Handicap sera calcul� , selon la moyenne du joueur(se), sur la base de 60% de la diff�rence � 220, pris sur le dernier listing paru au moins 7 jours avant le premier jour de la comp�tition.
Il est limit� � 60 quilles maximum par joueur. 
Pour un joueur n’apparaissant pas au listing ou ayant un nombre de ligne inf�rieur � 18 en scores cumul�s, le handicap est de:
JOUEURS 1�re ann�e : hommes : 42 , dames : 54
AUTRES JOUEURS : hommes : 18, dames : 30

EGALITES :
En cas d’�galit�, c’est l’�quipe qui a le meilleur score scratch qui est qualifi�e . Si une �galit� subsiste c’est l’�quipe qui a r�alis� la meilleure derni�re ligne scratch qui est qualifi�e .
QUALIFICATIONS :
Chaque �quipe effectue 2 s�ries de 5 lignes qualificatives, avec un d�calage de trois ou cinq pistes vers la droite � l’issue de la premi�re s�rie en fonction du nombre de pistes occup�es .
FINALE :

Les 10 premi�res doublettes issues des qualifications sont retenues pour disputer la FINALE en 9 matches Round Robin .
La bonification sera de 60 quilles par match gagn� et de 30 quilles en cas d’�galit�.
Les quilles de la phase qualificative ne sont pas conserv�es pour la Grande finale.



ENGAGEMENT :
Les droits d’engagement sont fix�s � 54.00 € par joueur, 108.00 € par �quipe.Les inscriptions doivent �tre accompagn�es du droit d’engagement ( ch�ques libell�s � l’ordre du Bowling de 
Bandol ) et adress�s � :

BOWLING DE BANDOL Route du Beausset   83150 BANDOL

Les ch�ques d’engagement ne sont encaiss�s qu’apr�s la comp�tition. Toute contestation est tranch�e, par l’arbitre ou, � d�faut, par l’organisateur.

HORAIRES :

ELIMINATOIRES MARDI 18H30 – 22H30

MERCREDI 18H30 – 22H30

JEUDI 18H30 – 22H30

VENDREDI 18H00 – 22H00

SAMEDI 08H30 – 12H30

SAMEDI 13H30 – 17H30

FINALE DIMANCHE 08H30 – 13H00 FINALE

Reconditionnement � chaque tour

INDEMNITES DE DEPLACEMENT :
Indemnit�s garanties pour 40 doublettes participantes .

FINALE
Vainqueur :  400.00 € Deuxi�me :  250.00 €      Troisi�me : 150.00 €    Quatri�me au  dixi�me :  80.00 €   par �quipe

BILAN FINANCIER :

RECETTES DEPENSES
Engagements 40 doublettes � 108 € 4320.00 € Indemnit�s de d�placement 1280.00 €

Parties de bowling (980*3.09€) 3028.20 €
Sponsor bowling de Bandol 404.00 € Homologation (980*0.1€) 98.00 €

Arbitrage 156.00 €
Frais d’organisation et troph�es 161.80 €

Total 4724.00 € Total 4724.00 €


