Indemnités + Lots: 1319.12 €
Finale :
1ere 100 €
5ème 50 €

2ème 90 €
6ème 50 €

3ème 70 €
7ème 50 €

4ème 60 €
8ème 50 €

10ièmeTournoi
National Féminin

Coupes aux 3 premières ainsi qu’à la meilleure ligne scratch, la meilleure
ligne handicap et la meilleure individuelle scratch
Chaque participante recevra un lot souvenir.
La gagnante se verra offrir son engagement pour le tournoi 2018.

Le 25 Mai 2017

BILAN FINANCIER

BOWLING de
BORDEAUX MERIGNAC

Recettes : 3030.00 €
Sur la base de 48 joueuses
48 joueuses à 52 € 50
Mairie de Pessac
CD 33
Sponsor
TOTAL

2520,00 €
100.00 €
100.00 €
310.00 €
3030.00 €

Dépenses : 3030.00 €
Indemnités + Lots
1069.20 €
496 lignes à 3.20 €
1587.20 €
Frais d'organisation : (5 x 48)
240.00 €
Homologation de parties : 496 x 0,12 €
49.60 €
Arbitrage
84,00 €
_________
TOTAL
3030.00 €

HORAIRES ELIMINATOIRES
REGLEMENT

Jeudi 25 mai 2017 – 9h00 –11h30
6 lignes

Le SPUC BOWLING organise le jeudi 25 mai 2017, sur les pistes du
Bowling MERIGNAC son 10ème Tournoi National Féminin.
La compétition se jouera en individuel avec handicap et sera soumise
pendant tout son déroulement, au règlement en vigueur. Et est ouvert à
toutes les joueuses en règle avec la F.F.B.S.Q.

Reconditionnement

HANDICAP :

Handicap 70%, limité à 70, sur la base du listing
applicable et calculé selon les directives de la
réglementation en vigueur.
Déroulement de la compétition :
Eliminatoires :
Chaque joueuse effectuera 9 lignes réparties comme suit :
- 6 lignes en 2 séries de 3 lignes consécutives, décalage de 11
pistes après la 1ère série.
- Une série de 3 lignes, piste attribuée en fonction du classement
après 6 lignes.
Finale :
Elle est réservée aux 16 premières joueuses après les éliminatoires. Elle se
déroulera par élimination directe handicap sur deux lignes et au meilleur
total Hdp compris suivant le tableau : 1ère contre 16ème (match 1), 2ème
contre 15ème (match 2), 3ème contre 14ème (match 3), etc.… Ensuite le
vainqueur match 1 contre le vainqueur match 8 et ainsi de suite jusqu’au
dernier match qui désignera la gagnante.
En cas d’égalité pour toutes les phases du tournoi priorité sera donné au
meilleur score scratch.

Jeudi 25 mai 2017 - 13h00 à 14h00
3 lignes
Attribution des pistes en fonction du classement à l’issue des 6 lignes

HORAIRE FINALE
Finale :
Jeudi 25 mai 2017 à 14H30
Remise des récompenses vers 17H00.

ENGAGEMENTS

52,50 €

par joueuse

Les engagements devront parvenir avant 25 avril 2017 : à
Monsieur DUBOURG André
9 Allée Traversière 33610 CESTAS
Adresse E-mail : dubourg.andre@wanadoo.fr
Tel : 06 83 11 28 50 ou 05 56 36 19 27

IMPORTANT
Les réservations téléphoniques DEVRONT ETRE CONFIRMEES par
l’envoi d’un bulletin précisant les noms des joueuses ainsi que leur
numéro de licence, le club d’appartenance et un chèque du montant de
l’engagement libellé à l’ordre du SPUC BOWLING.
Le tournoi est limité aux 48 premières inscrites

