TOURNOI DES VENDANGES
Doublette Homologuée
Les 4,5 et 6 Octobre 2019
Bowling l’Abordage
Actipole La Jarrie 2
2 Gustave Eiffel
17550 DOLUS D’OLERON
Tél : 05 46 76 74 01
bowling.abordage17@gmail.com

www.bowling-oleron.fr

1 Organisation : l’OSC (Oléron Strike Club) organise les 4, 5 et 6
Octobre 2019 une doublette handicap au Bowling l’Abordage de
Dolus d’Oléron. Tournoi homologué, ouvert à tous les joueurs et
joueuses licenciés en règle avec la FFBSQ
2-Hand : Le handicap (dernier listing fédéral) est fixé à 60% de
la différence à 220. Il sera limité à 60 quilles/joueur
3-Déroulement :
Les 24 doublettes seront partagées en 3 poules de 8 équipes
Les équipes, constituées de 2 joueurs, pourront être mixtes,
aucun remplacement ne sera autorisé durant toute la compétition.

4 Qualifications :
Chaque équipe effectuera 2 séries de 5 lignes avec décalage de 5
pistes vers la droite.
A l’issue des éliminatoires, un classement général sera effectué.
Toutes les équipes seront retenues pour les finales.
5-Litiges : Tous litiges survenant au cours de la compétition
seront tranchés par l’arbitre ou à défaut par Mr ARNAUD Jean
Michel

Compétition gérée par LEXER

6- Matches de classement :

Dimanche 6 Octobre 2019

Tout le monde rejoue !
Grande finale : Les 8 premières équipes effectueront une finale
en Petersen sur 7 lignes (un bonus de 90 sera attribué à l’équipe
gagnante).
Les scores des éliminatoires ne seront pas retenus
Petite finale : les équipes n°9 à n°16 se rencontreront suivant la
règle des opposés.
*1ère Série
Le 9ème affrontera le 16ème sur 2 lignes
Le 10ème affrontera le 15ème etc…
*2ème série : Le gagnant du match 1 rencontre le gagnant du
match 2 sur 2 lignes etc…
*3ème série : Les 2 gagnants s’affrontent pour la 1ère place de la
petite finale sur 2 lignes.
Même tableau pour les équipes perdantes.
Consolante :
Même principe pour les 8 dernières équipes (n°17 à n°24) sur 6
lignes.
En cas d’égalité, l’équipe ayant le plus petit handicap sera
favorisée.
7- Engagement : 160 €/doublette à l’ordre de Oléron Strike Club
L’inscription ne sera validée qu’après réception de la feuille
d’engagement et du règlement.
*** En cas de désistement tardif (- 1 mois) avant le tournoi, le
club ne remboursera pas l’engagement, sauf si l’équipe trouve des
remplaçants.
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8- Horaires :
*Vendredi 4 Octobre 2019 :
Poule A : 19h-22h 2x5 lignes
*Samedi 5 Octobre 2019 :
Poule B : 9h-13h 2x5 lignes
Poule C : 14h-18h 2x5 lignes
Reconditionnement entre chaque poule.
*Dimanche 6 Octobre 2019 :
Consolante : 8h30-11h 3x2 lignes (reconditionnement)
Petite finale : 11h30-14h 3x2 lignes (reconditionnement)
Grande finale Petersen : 14h30-17h30 7 lignes
9- Bilan Financier
RECETTES

DEPENSES

Engagements
Sponsors

3840.00€
2566.80€

Parties
Organisation
Arbitrage
Récompenses

TOTAL

6406.80€

TOTAL

2508.80€
288.00€
110.00€
3500.00€
6406.80€

Validé
le 30/04/2019
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Récompenses Dimanche 6 Octobre à 17h30
Seules les équipes présentes seront récompensées.
Les récompenses (environ 3500€) seront des lots de nature viticole
et autres (week-end en thalasso, hébergements hôtel...)

Lots pour toutes les équipes

Hôtellerie plein air Camping la Cailletière Dolus
Centre Thalasso Spa
Novotel

www.camping-lacailletiere.com
www.thalassa-oleron.com

Les partenaires du tournoi

