
 

Tournoi individuel handicap de Noirmoutier 

22 et 23 Février 2014 

 
Tournoi réservé aux 48 premiers joueurs inscrits. Les joueurs devront être en règle avec la FFBSQ. 

Les règlements fédéraux seront en vigueur durant toute la compétition. 

Le handicap sera basé sur 70% de la différence individuelle des moyennes des joueurs sur 220.  Les 

joueurs n’ayant pas 24 lignes seront considérés à 190 sans exception, les joueuses à 170. Les 

joueurs de première année de licence et  n’ayant pas 24 lignes au listing seront à 150 pour les 

hommes et 130 pour les femmes.  

Tout litige survenant lors de la compétition, sera tranché par l’arbitre ou en son absence par 

l’organisateur.  

 

ENGAGEMENTS 

Les droits d’engagement sont de 60 €  par joueur. Les  inscriptions seront ouvertes à partir du 1er 

janvier 2014. Les chèques devront être libellés à  l’ordre de  HER BOWLING CLUB. 

Seuls les joueurs ayant envoyés leurs règlements seront confirmés dans cette compétition. 

Les bulletins d’engagements devront comporter le nom du joueur, et son numéro de licence. 
Contacts : PIRAULT Anthony : 06 24 77 00 16           Organisateur : bow839@ffbsq.org 
LEVRAT Philippe : 02 51 54 03 20 ou 06 98 94 30 50 
 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION : 

Eliminatoires : Chaque joueur effectuera 8 lignes réparties en deux séries de 4 lignes consécutives 

avec décalage de 4 pistes à droite après la première série. 

A l’issue des éliminatoires, les 24 meilleurs joueurs seront qualifiés pour la demi-finale.  

Les scores des éliminatoires ne seront pas conservés. 

 

½ Finale : Chaque joueur effectuera 4 lignes. 

A l’issue de la demi-finale, les 16 meilleurs joueurs seront qualifiés pour la finale. 

Seulement 50% des scores de la demi-finale seront conservés pour la finale. 

 

Finale : Chaque joueur effectuera 4 lignes. 

Le classement du tournoi  s’effectuera à  l’issue de la finale. 



 

BILAN FINANCIER 

RECETTES DEPENSES 
Engagements :                                         2 880,00 € Lignage (3,16€*544) :                             1 719,04 €    

Sponsors :                                                    278,32 € Homologation (0.12€*544) :                      65,28 € 
 Frais Organisation :                                    750,00 € 

 Arbitrage :                                                      84,00 € 

 Dotations et trophées :                             570,00 € 
Total Recettes :                                        3 158,32 € Total Dépenses :                                      3 158,32 € 

 

REPARTITION DES RECOMPENSES 

1er   140 € + Trophée 

2ème  110 € + Trophée ou coupe 

3ème    80 € + Trophée ou coupe 

4ème              60 € 

5ème              50 € 

Divers lots seront offerts par le bowling. 

 

Horaires : Un reconditionnement sera effectué entre chaque tour ainsi qu’avant la finale  

Samedi  

Poule A : 9h00-12h10 

Poule B : 12h55-16h05 

Poule C : 16h45- 19h55 

Dimanche 

1/2 Finale : 9h00-11h30 

Finale : 13h00 - 15h00 

Remise des prix vers 15h30 


