Presqu’île Bowling Club
Saint Nazaire Individuel Hdp
17 et 18 Juillet 2021
Océanis – Allée de la mer d’iroise – 44600 SAINT NAZAIRE
Tél :02 40 70 40 40 ou mail : bowling.stnazaire@wanadoo.fr
1 Le tournoi organisé par le Presqu’île Bowling Club de Saint Nazaire (P.B.C) est ouvert aux 64 premiers(es) joueurs(es)
inscrits(es).
Les joueurs(ses) devront être en règle avec la FFBSQ. Durant toute la compétition, les règlements de la FFBSQ seront
appliqués.
2 Le handicap par joueuse sera calculé sur la base de 70% sur la différence avec 220 et limité à 70 en fonction du dernier
listing en cours de validité.
3 Eliminatoires
Tirage au sort des Individuels pour 2 séries x 5 lignes avec décalage de 5 pistes vers la droite.
Match de poules Petersen :
.4 poules de 8 joueurs 7 matchs. Les 4 1ers des éliminatoires sont tête de série de chaque poule. Les suivants seront
répartis dans chaque poule selon le tableau suivant. (voir annexe). Un bonus de 20 points sera attribué par match gagné.
Finale Petersen:
8 poules de 4 joueurs 3 matchs. Les 4 1ers de chaque poule seront classés aux 4 1ères places, les 4 seconds se
rencontreront pour les 5 à 8ème places, ….
Un bonus de 20 point sera attribué par match gagné. Les scores de la poule du
dimanche matin ne sont pas conservés.
4 Le montant des inscriptions est fixé à 60 € par joueur(se). Les inscriptions seront prises en considération uniquement
contre paiement intégral de l'engagement par Chèque.
Ouverture des inscriptions : 01/01/2021
5 HORAIRES :
ELIMINATOIRES
SAMEDI 17 JUILLET
SAMEDI 17 JUILLET

12h40 à 16h40
17h20 à 21h20

2 x 5 lignes
2 x 5 lignes

Finale Petersen

DIMANCHE 18 JUILLET 9h-13h 4 Poules de 8 joueurs. 7 matchs

Pause repas
Dimanche 18 JUILLET 14H15 8 poules de 4 joueurs
PODIUM à 16 h 00
(Seuls les joueurs présents recevront leur récompense sur le podium)

6 INDEMNITES DE DEPLACEMENT
Sur une base de 64 joueurs (2 tours)
1er +coupe
250€
4ème 50€
ème
2
+coupe
150€
5ème 40€
ème
3 +coupe
80€
6ème 30€

7 BILAN FINANCIER
Sur une base de 64 joueurs : Engagement joueur 57€
RECETTES
4344,00€
Engagements
3 840,00€
Sponsor
504€

All event 70€

DEPENSES
Indemnités
Frais de parties
Arbitrage
Frais d’organisation

4344,00€
670,00€
3264,00€
90,00€
320€

En cas d’égalité, le départage se fera en fonction de la dernière ligne handicap et sur le match référence entre les 2
équipes.

Tous litiges non prévus au présent règlement et survenant au cours de la compétition seront tranchés sans appel par l’arbitre ou à
défaut par l’organisateur.

