INDEMNITES DE DEPLACEMENT : 6620 €
FINALE SCRATCH
1er
1000 €
ème
2
800 €
3ème
600 €
ème
4
400 €
5ème
300 €
ème
6
280 €
ème
7
260 €
8ème
240 €
ème
9
220 €
10ème
200 €

FINALE HANDICAP
1er
350 €
ème
2
300 €
3ème
250 €
ème
4
240 €
5ème
230 €
ème
6
220 €
ème
7
210 €
8ème
200 €
ème
9
160 €
10ème 160 €

BILAN FINANCIER
Recettes : 12 529.84€
144 joueurs à 80 €
Participation financière extérieure
TOTAL
Dépenses : 12 529.84 €
Indemnités de déplacement
Frais de parties 1512 lignes à 3,20 €
Homologation : 1512 x 0,12 €
Frais d'organisation: 144 x 5 €
Arbitrage :
TOTAL

B.C.R.O
Bowling . Club . Rodez . Onet

e

11 520,00
1 009.84
12 529.84 €
6 620,00
4 838.40
181,44
720,00
170,00

34 Tournoi National
Doublette Scratch
Handicap

12 529,84 €

HEBERGEMENT

Les 20, 21, 22 et 23 Avril 2017

Hôtel du Bowling -------------- 05 65 67 08 15 Sur place
Le Causse Comtal ------------  05 65 74 90 98
Route d’Espalion- après Lioujas

BOWLING du ROUERGUE
RODEZ

REGLEMENT
HORAIRES
Organisé par le B.C.R.O., ce tournoi est homologué par la
F.F.B.S.Q. Les participants devront être en règle avec leur fédération.
Le port du maillot du club sera obligatoire. Interdiction de fumer
et de consommer des boissons alcoolisées durant toute la compétition.
Le listing à prendre en compte est celui paru sur le site officiel de la
Fédération, au premier jour de la compétition.
Les dames auront 7 quilles de bonus par ligne tout au long
de la compétition concernant uniquement le classement scratch.
Aucun changement de joueur ne sera autorisé.
L'arbitre tranchera tout litige. En cas d'absence de celui-ci, le
président du club, directeur de la compétition, fera appliquer le
règlement.

ELIMINATOIRES
Chaque équipe effectuera 2 séries consécutives de 4 lignes avec
décalage de 5 pistes vers la droite après la première série.
La finale scratch sera disputée par les 10 meilleures
doublettes du classement scratch sur les 8 lignes de qualifications.
La finale handicap sera disputée par les 10 meilleures
doublettes handicap non qualifiées pour la finale scratch.
Les deux finales se disputeront selon la formule Round-Robin
sur neuf matchs sans conserver les scores acquis.
La bonification sera :
60 points par match gagné
30 points par match nul
En cas d’égalités dans les classements scratch les équipes seront
départagées par la meilleure dernière ligne scratch ou l’avant dernière
en cas de nouvelle égalité et ainsi de suite.
En cas d’égalités dans les classements handicap les équipes
seront départagées par la meilleure dernière ligne (handicap compris).
En cas de nouvelle égalité par l’avant dernière ligne (handicap
compris) et ainsi de suite.

Reconditionnement des pistes après chaque tour
ELIMINATOIRES :

Joueurs à plus de 250km
Joueurs à plus de 250km

Jeudi 20 Avril à 19h45 / 23h10
Vendredi 21 Avril à 19h45 / 23h10
Samedi 22 Avril à 8h45 / 12h10
Samedi 22 Avril à 12h40 / 16h10
Samedi 22 Avril à 16h40 / 20h00
Samedi 22 Avril à 20h30 / 23h50

FINALE HANDICAP :

Dimanche 23 Avril
de 09 h 00 à 13h30
Reconditionnement des pistes vers 13 h 30

FINALE SCRATCH :

Dimanche 23 Avril
de 14h00 à 18h15
La remise des prix aura lieu vers 18 H 30

ENGAGEMENTS
Pour les inscriptions s’adresser à P. Espinasse
 06 22 39 75 72
E-mail : patrick.espinasse@wanadoo.fr
Les droits d'engagement sont fixés à 80€ par joueur.

IMPORTANT
Toute inscription qui ne sera pas confirmée dans les 8 jours par un
chèque à l’ordre du BCRO ne sera pas prise en considération.
Pour tout forfait intervenant dans les quinze jours avant le tournoi
le montant des engagements reste dû aux organisateurs.

