14 au 16 avril 2017 – Bowling de LANNEMEZAN
Le bowling de Lannemezan est équipé de 6 pistes synthétiques.
REGLEMENT
Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés à la FFBSQ. Les règlements
fédéraux en vigueur seront appliqués durant la compétition.
Tout litige non prévu au présent règlement et survenant au cours de la compétition sera
tranché sans appel par l’arbitre ou à défaut par l’organisateur.
HANDICAP
Le handicap par joueur est lu dans la colonne H du dernier listing publié. Le handicap sera
calculé sur la base de 70%.
ELIMINATOIRES
Chaque équipe effectuera 2 séries consécutives de 4 lignes, avec décalage de 3 pistes vers la
droite après la 1° série.
Les pistes seront attribuées par l’arbitre du tournoi.
A l’issue des éliminatoires, les 6 premières équipes seront qualifiées pour une grande finale
petersen. Les 6 équipes suivantes joueront une petite finale petersen.
En cas d’égalité, application de l’article 23 du règlement fédéral.
En finale chaque victoire apportera un bonus de 60 quilles et de 30 en cas d’égalité.
Les scores des éliminatoires ne seront pas conservés.
En cas d’égalité dans le classement final, l’avantage sera donné à l’équipe ayant le meilleur
score scratch.
DONNEES TECHNIQUES
Les pistes seront reconditionnées avant chaque tour.
Droits d’engagement : 110 € par doublette

Inscriptions et règlements auprès de Frédéric Galan – 66 rue du Vignemale 65000 TARBES.
Les inscriptions peuvent se faire soit par le forum du bowling, soit par mail à bbc65tournoi@sfr.fr soit par téléphone au 06 62 12 98 83 après 18 heures.

HORAIRES
Eliminatoires
 Jeudi: 20 h
 Vendredi : 15h30
 Vendredi: 20 h
 Samedi: 9 h
 Samedi: 12 h 45
 Samedi: 16 h 30
Petite finale
 Dimanche: 10h
Grande finale
 Dimanche: 13h30

INDEMNITES DE DEPLACEMENT (30 équipes)
Grande finale

Petite finale

1°
2°
3°
4°
5°
6°

220 €
170 €
130 €
110 €
100 €
80 €

1°
2°
3°

110 €
80 €
70 €

BILAN FINANCIER (30 équipes)
Recettes
Inscriptions
110,00 € 30
Partenaire bowling

3300,00 €
206,00 €

3 506,00 €

Dépenses
Indemnités
Frais des parties
Homologation
Frais d'organisation
Arbitrage

1070,00 €
1 920,00 €
72,00 €
300,00 €
144.00 €
3506.00 €

