Bowling Club
Saint Nazaire

Tournoi 3 Hdp
10 et 11 Mai 2014
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 St Nazaire (P.B.C) est ouvert aux 16 premières
équipes inscrites.
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 joueur(euse) sera calculé sur la base de 70% sur la différence avec 220 et limité à 70
en fonction du dernier listing paru.
3 Déroulement :
Les équipes se rencontreront en match play (petersen) sur 1 ligne avec une bonification de 90 quilles par match
gagné et de 45 quilles en cas d’égalité. Le classement sera effectué sur le total des quilles (scratch + handicap +
bonus) des 15 matchs.
4 Le montant des inscriptions est fixé à 198 € par triplettes. Les inscriptions seront prises en considération
uniquement contre paiement intégral de l'engagement par Chèque.
Ouverture des inscriptions : 01/01/2014
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HORAIRES
SAMEDI 10 MAI

13h00 à 16h00

4 matchs

Reconditionnement
SAMEDI 10 MAI

DIMANCHE 11 MAI

16h45 à 19h30

4 matchs

9h00 à 12h30

5 matchs

Reconditionnement & Pause Déjeuner
DIMANCHE 11 MAI

13h45 à 15h40

2 matchs

PODIUM à 16 h 15
(Seules les équipes présentes recevront leur récompense sur le podium)
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BILAN FINANCIER

Recettes :
16 équipes à 198 €
Sponsors
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3 469,20 €
3 168,00 €
301,20 €

INDEMNITES

1er
2ème
3ème

300€
250€
200€

Dépenses
Indemnités
Frais parties
Homologation
Arbitrage
Frais d’organisation

3 469,20 €
750,00 €
2 275,20 €
86,40 €
168,00 €
189,60 €

En cas d’égalité, priorité sera donnée au plus petit handicap puis au plus petit écart entre les séries

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.
Le Bowling vous propose un buffet (entrée, plat chaud, dessert) pour le dimanche midi. Réservation obligatoire

