MASTERS JEUNES DE LIMOGES
2018 - 2019
Organisé par l'ECOLE DE BOWLING DE LIMOGES-FEYTIAT
Bowling de Limoges-Feytiat
Samedi 13 et Dimanche 14 Octobre 2018
ARTICLE 1 : Règlement
Ce tournoi homologué par la F.F.B.S.Q est ouvert à tou(te)s les jeunes licencié(e)s en règle avec la F.F.B.S.Q
Cette compétition est ouverte aux 70 premiers joueur(se)s inscrit(e)s.
Durant toute la compétition, les règlements de la FFBSQ seront appliqués.
Tournoi par catégories jeunes telles que définies par la F.F.B.S.Q
Catégorie

Code

Age

Plage dates de naissance

Benjamin

BJ

-11

01/09/2007 au 31/08/2010

Minime

MI

-14

01/09/2004 au 31/08/2007

Cadet

CA

-17

01/09/2001 au31/08/2004

Junior

JU

-19

01/09/1997 au 31/08/2001

Le nombre des benjamins sera limité à 10.
Un Bonus de 8 quilles sera attribué aux féminines durant toute la compétition.
Le classement par catégorie est mixte pendant toute la compétition.
ARTICLE 2 : Qualifications
Benjamins : 2 séries de 3 parties avec décalage
Minimes, Cadets et Juniors : 4 séries de 2 parties consécutives avec décalage de 2 pistes à droite pour les pistes "PAIR"
et de 2 pistes à gauche pour les pistes "IMPAIR"
A l'issue des qualifications :
Benjamins : Les 4 premier(e)s sont qualifié(e)s pour la Finale.
Minimes, Cadets et Juniors :
Les 12 premiers de chaque catégorie sont qualififé(e)s pour la Finale en Petersen
ARTICLE 3 : Finale des "Petits As" Conseil Régional du LIMOUSIN
Les 4 benjamin(e)s qualifié(e)s jouent 3 parties, le classement final sera établi sur l'ensemble des 9 lignes.
ARTICLE 4 : Finale de la Porcelaine "Guy DEGRENNE"
Minimes/Cadets/Juniors:
Les 12 joueur(se)s qualifié(e)s dans chaque catégorie seront réparti(e)s en 2 poules :
Poule 1 : Elle est constituée des 6 joueur(se)s ayant terminé(e) aux places impaires (1, 3, 5, 7, 9, 11) lors des qualifications.
Poule 2 : Elle est constituée des 6 joueur(se)s ayant terminé(e) aux places paires (2, 4 ,6 ,8 ,10 ,12) lors des qualifications.
Une Petersen sur 5 matches consécutifs sera jouée dans chaque poule.
A l'issue des 2 Petersens, un match de classement sur une ligne sera disputé pour le classement final.
1er de la Poule 1 contre 1er de la Poule 2 pour les places 1 et 2 du classement final
2nd de la Poule 1 contre 2nd de la Poule 2 pour les places 3 et 4 du classement final, etc ...
6ème de la Poule 1 contre 6ème de la Poule 2 pour les places 11 et 12 du classement final
Les scores des qualifications ne seront pas conservés lors des phases finales.
Lors des Petersens une bonification de 30 quilles sera attribuée par match gagné et 15 quilles en cas de match nul.
ARTICLE 5 : Traitement des égalités
Pendant toute la compétition, hormis les phases "Petersen", en cas d’égalité, les ex-æquo seront départagés
par la différence sur la dernière partie (bonus inclus pour les féminines) puis, en cas de nouvelle égalité,
par la différence sur l’avant dernière ligne (bonus inclus pour les féminines), etc ...
ARTICLE 6 : Traitement des litiges
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 le
directeur de la compétition.
.
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ARTICLE 7 : Engagements
Benjamins : Le montant de l'engagement est fixé à 43,00 €
Minimes, Cadets et Juniors : Le montant de l'engagement est fixé à 56,00 €
Les inscriptions seront validées par l’envoi du bulletin d’inscription accompagné du chèque d’engagement établi à l'ordre de EBLIF au plus tard
2 semaines après la réception du mail d'inscription.
L’encaissement des chèques sera effectué le lundi 08 octobre 2018

En cas de forfait, l’organisateur se réservera le droit d’encaisser le chèque d’engagement
ARTICLE 8 : Horaires (instruction incluse)
Qualifications /Pistes 9 à 20
Date

Poule

Horaires

MI - CA - JU

BJ

Observations

samedi, octobre 13, 2018

A

10h00 à 13h30

4 x 2 parties

2 x 3 parties (fin
vers 12h30)

2 /Pistes

Reconditionnement des pistes
B
réservée aux
joueur(se)s habitant
à plus de 3h00 de
Limoges

samedi, octobre 13, 2018

14h00 à 18h00

4 x 2 parties

5 /Paire de Pistes

Finales MI-CA-JU /2x6 pistes BJ /6 pistes
Catégorie
Début
Fin
BJ
11h00
12h00

Date

MI/CA/JU

9h00

MI/CA/JU

13h30

Lignes
3 parties

11h00

3 matches

dimanche, octobre 14, 2018

Observations
Pistes 9 à 12 - 2 par piste
Pistes 9 à 20 - 3 par piste
Poule 1 de 9 à 14
& Poule 2 de 15 à 20

Reconditionnement des pistes
15h30
2 matches
Podium Finales vers 16h00

+ Match de Classement

ARTICLE 9 : Récompenses
Les 3 premier(e)s de chaque catégorie sont récompensé(e)s - Valeur globale des lots = 800,00 €
ARTICLE 10 : Bilan financier - Base 54 joueur(se)s + benjamin(e)s
Recettes
Engagements
BJ
MI / CA / JU
Sponsors

6 x 43,00 €
54 x 56,00 €
Total

Dépenses
696 x 3,20 €
2 x 45,00 €
60 x 5,00 €
800,00 €

Lignage
258,00 € Arbitrage (x2)
3 024,00 € Organisation
135,20 € Récompenses
3 417,20 €

Total

Coordonnateur de la compétition :
Monsieur Dominique PEYRONNET
Secrétaire de l'ECOLE de BOWLING de LIMOGES-FEYTIAT
1, Allée des Cyprès
87110 BOSMIE l'AIGUILLE
N° Mobile : 06 50 40 23 02
E-mail: peyronnet.dsnn@bbox.fr
Bowling Club Limousin, La Lande du Chazaud
Route de Boisseuil 87220 FEYTIAT
Tél : 05 55 30 13 05
E-mail : contact@limogesbowling.fr

2 227,20 €
90,00 €
300,00 €
800,00 €
3 417,20 €

