
 
 
 
 
 

A l'attention des Responsables et Joueuses   du championnat 
Régional des clubs 

De la région Pays de la Loire 
 
 

 
                                                                                     Nantes, le 14 Octobre 2019 

 
Objet : Championnat des clubs Régionale Dames 
 
 
Mesdames, 
 
Suite à vos réponses et après avoir étudier les différentes possibilités, nous pouvons à ce jour vous dire l’organisation 
que nous avons mis en place pour le championnat des club Régional DAMES. 
 
Nous avons cette saison 2 descentes de N3 Dames et 1 seule équipe qui accepte la montée. 
Avec de nouvelles équipes qui se sont inscrites en Régionale Pays de Loire, nous avons la bonne surprise d’avoir 12 
équipes de régionales Dames. 
Comme précisé sur le règlement de la saison dernière nous pouvons donc recréer 1 division de R2 Dames. 
Nous avons donc pris la décision de faire 2 poules de 6 équipes. 
 
Dans l’ordre des choses : 
Nous incorporons à la R1 Dames les 2 équipes qui descendent de N3 et les 4 meilleures équipes du championnat de la 
saison passées. 
Et nous faisons une poule de R2 avec les autres équipes. 
 
POUR CETTE NOUVELLE SAISON 2019/2020 et SELON LE REGLEMENT FEDERAL : 
La première équipe de Régionale 1 Dames des Pays de Loire Montent en National 3. 

 
Pour les descentes de R1 en R2 et les montées de R2 en R1 dans notre région voici les différents cas de figure 
possibles : 
 
Si aucune N3 ne descend dans notre région :  

- 1 montée de R1 en N3 
- 1 descente de R1 en R2 
- 2 montées de R2 en R1  

Si 1 N3 descend dans notre région :  
- 1 descente de N3 en R1 
- 1 montée de R1 en N3 
- 2 descentes de R1 en R2 
- 2 montées de R2 en R1 

Si 2 N3 descendent dans notre région :  
- 2 descentes de N3 en R1 
- 1 montée de R1 en N3 
- 2 descentes de R1 en R2 
- 1 montée de R2 en R1 

Si 3 N3 descendent dans notre région :  
- 3 descentes de N3 en R1 
- 1 montée de R1 en N3 
- 3 descentes de R1 en R2 
- 1 montée de R2 en R1 

Hervé GOUY 
07 88 82 95 80  

Mail : 
Hervegouy.nm@gmail.com 



 
Rappel du comptage des points : Points de match et Bonus offensifs et défensifs : 
 
Match Gagné :  5 points 
Match Nul :       3 points 
Match Perdu :  1 point 
Match forfait :  0 point (absence totale d’une équipe : aucune joueuse présente). 
 
Bonus offensifs et défensifs en divisions régionales Dames :  
. Match gagné avec un écart supérieur ou égal à 90 quilles d’écart : 1 point pour les vainqueurs.  
. Match perdu avec un écart inférieur ou égal à 9 quilles d’écart : 1 point pour les vaincues. 
. Aucun Bonus pour les matchs gagnés par forfait ou contre le « Blind ». 
 
Voici donc la composition des 2 équipes de Régionales 1 et 2 Dames :   
  
Vous aurez donc 5 matchs à effectuer dans la journée.  

Régionale 1 Dames  Régionale 2A Dames 
ROCKETS NANTES (1)  ASPTT NANTES (2) 

ASPTT NANTES (1)  PBC ST NAZAIRE 

FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS (1)  ASSO (Ass Sportive Strikers de l'Ouest) 

AS FAMAT ST NAZAIRE  HER BOWLING 201 

PAC MAN NANTES  LES AIGLES 85 BC 

ROCKETS NANTES (2)  ASPTT NANTES (3) 

 
Pour faciliter l’organisation des clubs qui avaient prévu un même lieu des compétitions 
féminines, nous avons fait en sorte de faire les compétitions Dames dans les mêmes lieux. 
La 2eme journée, il a fallu organiser la compétition R1 le matin et R2 l’après-midi. 
 
ATTENTION : Pour les raisons indiquées ci-dessus, les lieux ont changés. Ce sera 
noté prochainement sur une mise à jour du site du comité Régional. 
 
Tenez compte du tableau ci-dessous : 
 

Division et Poules Equipe
s 

1ere Journée   
17/11/2019 

2e Journée       
29/03/2020 

3e Journée   
24/05/2020 

Bowlings Bowlings Bowlings 

R1 DAMES 6 
ST SEBASTIEN LES HERBIERS ROCHE S/ YON 

Seulement le MATIN / 9H 
Boules Chauffe  

MATIN 8h30 / Boules Chauffe  Seulement le MATIN / 9H 
Boules Chauffe  

R2 DAMES 6 
ST SEBASTIEN LES HERBIERS ROCHE S/ YON 

Seulement le MATIN / 9H 
Boules Chauffe  

APRES-MIDI / 12h30 Boules 
Chauffe 

Seulement le MATIN / 9H 
Boules Chauffe  

 
Espérant vous avoir donné tous les renseignements dont vous avez besoin, je vous souhaite une excellente saison 
2019/2020. 
 
Sportivement. 
Hervé Gouy. Mail : hervegouy.nm@gmail.com   


