TOURNOI
INDIVIDUEL HANDICAP
Sam. 23 et Dim. 24 Mars 2019
Ce tournoi est organisé par l’Angoulême Bowling Club et se tiendra les Samedi 23 et Dimanche 24 Mars
2019 sur les pistes du Bowling d’Angoulême.

REGLEMENT
Ce tournoi est ouvert aux licenciés FFBSQ. Les inscriptions sont ouvertes aux 48 premiers joueurs engagés.
Les joueurs (ses) devront être en règle avec la FFBSQ. Durant toute la compétition, les règlements de la
FFBSQ seront appliqués.

HANDICAP
Le handicap par joueur (se) est lu dans la colonne H du dernier listing en cours de validité.
Le handicap d’un(e) joueur(se) n’apparaissant pas au listing est :
Licencié(e) 1ère année : son handicap est de 42 pour un homme et de 51 pour une femme.
Autres licencié(e)s : le handicap est de 18 pour un homme et de 28 pour une femme.
Le handicap est plafonné à 60.

ENGAGEMENTS
50€ / Joueur
Qualifications : 8 lignes
Demi – Finales : 4 lignes pour les joueurs 1er à 32ème des Qualifications
Finales : 7 lignes pour les joueurs 1er à 16ème des Demi-Finales

DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Phase 1 : QUALIFICATIONS
Cette phase se déroule le Samedi 23 Mars 2018 en 3 poules : 8h30, 12h30 & 16h30.
Le reconditionnement des pistes est effectué entre chaque poule.

Chaque joueur effectue 2 séries de 4 parties avec décalage de 5 pistes vers la droite entre chaque série.

En cas d’égalité pour la 32ème place, les joueurs seront départagés par la dernière ligne jouée, au
bénéfice du score le plus élevé, handicap inclus, sinon l’avant dernière ligne, etc.

Les 32 meilleurs joueurs sont qualifiés pour les Demi-Finales.

PHASE 2 : Demi-Finales
Les Scores des Qualifications seront conservés pour les Demi-Finales.

Les Demi-Finales de déroulent le Dimanche 24 Mars 2018 en 2 poules : 8h30 & 10h40.
Le reconditionnement des pistes est effectué entre chaque poule.

Chaque joueur effectue 2 séries de 2 parties avec décalage de 5 pistes vers la droite entre chaque série.

Les 8 premiers joueurs (place 1 à 8) seront retenus pour participer à la Grande Finale.
Les 8 joueurs suivants (place 9 à 16) seront retenus pour participer à la Finale Consolante.

En cas d’égalité pour la 8ème place, les joueurs seront départagés par la dernière ligne jouée, au bénéfice
du score le plus élevé, handicap inclus, sinon l’avant dernière ligne, etc.
En cas d’égalité pour la 16ème place, les joueurs seront départagés par la dernière ligne jouée, au
bénéfice du score le plus élevé, handicap inclus, sinon l’avant dernière ligne, etc.

PHASE 3 : Finales
Finale Consolante « Petersen »:
A l’issue des demi-finales, les joueurs classés de la 9ème à la 16ème place seront retenus pour disputer la
Finale Consolante du Tournoi. Celle-ci se déroulera suivant le système « Petersen ». Les scores des
qualifications et demi-finales ne seront pas conservés.
Barème de la Petersen :
Victoire : 40 Quilles de Bonus
Match nul : 20 Quilles de Bonus à chacun
Défaite : 0 Quille de Bonus

Grande Finale « Petersen »:
A l’issue des demi-finales, les joueurs classés de la 1ère à la 8ème place seront retenus pour disputer la
Grande Finale du Tournoi. Celle-ci se déroulera suivant le système « Petersen ». Les scores des
qualifications et demi-finales ne seront pas conservés.
Barème de la Petersen :
Victoire : 40 Quilles de Bonus
Match nul : 20 Quilles de Bonus à chacun
Défaite : 0 Quille de Bonus

HORAIRES

BILAN FINANCIER
BILAN FINANCIER 48 JOUEURS
2 400 €
Parties
629,80 €
Frais d'organisation
Arbitrage
Indemnités

Engagements
Sponsor

RECETTES

3 029,80 €

DEPENSES

1 996,80 €
288 €
90 €
655 €
3 029,80 €

INDEMNITES
GRANDE FINALE

FINALE CONSOLANTE

1er :

110€

1er :

30€

2ème :

90€

2ème :

25€

3ème :

80€

3ème :

20€

4ème :

70€

5ème :

65€

6ème :

60€

7ème :

55€

8ème :

50€

Validé

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Angoulême Bowling Club – 528 rue de Bordeaux – 16000 Angoulême
Bowling d’Angoulême – 528 rue de Bordeaux – 16000 Angoulême
Mail : bowling.angouleme@wanadoo.fr
Tél : 05.45.67.00.66
Directeur de compétition : Julien QUICHAUD

