CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS 2017 de BOWLING
A MUNICH Aout 2017
Rappel du règlement :
Chaque nation peut présenter au maximum 4 hommes et 4 dames.
Déroulement de la compétition : 6 parties en individuel, 6 parties en doublette, 6 parties en quadrette.
A l’issue des 18 parties, une phase de finales se jouera avec les meilleurs du classement All Events.
Aucune quille de bonification d’âge.

Synoptique de la sélection :

•Equipement vestimentaire à la charge de la FFBSQ
•Autres frais à la charge des participants

Financement

Ensemble

• Participer aux qualifications du Championnat de France Vétérans 2016-2017
• Participer à au moins 3 tournois vétérans (parmi les référencés), entre le 1er novembre 2016 et le 2
juillet 2017
•Le comportement et les aptitudes (cohésion équipe, comportement sur les réseaux sociaux,..)

Critères Sélection

•

Suivi des joueurs

Un classement, par point , sera effectué sur les compétitions référencées :
• 06/11/2016 , Limoges
• 04/12/2016, Reims
•22/01/2017, Moulins
•02/04/2017, St Paul 3 Chateaux
•30/04/2017, Wittelsheim
•04/06/2017, Finale Chpt France Vétérans
•02/07/2016, Rodez
•02/07/2016, ESBC Dublin

• Publication du tableau de suivi sur le site fédéral

•La sélection définitive sera effectuée par la Direction Technique Nationale, pour le 7 juillet 2017,
qui prendra l'ensemble des critères en considération.

Sélection

Le Classement :
A l’issue de chaque compétition, le CNB effectuera un classement scratch Hommes et un classement scratch Dames (sans quille
de bonification d’âge).
 Règles d’attribution des points
 Le classement est fait sur la moyenne individuelle du joueur (exprimée avec 2 décimales) et les points sont
attribués au prorata du nombre de parties effectuées par rapport au maximum. Le calcul est arrondi à l’entier
inférieur avec un minimum de 1. Par exemple, si le 1er à la moyenne sur une compétition en doublette n’a fait
que 8 parties sur les 14, il marquera les 8/14èmes des points attribués pour sa première place.
 Pour une compétition avec réentrée, ou toute compétition dont le nombre de lignes n’est pas strictement
défini (qualification sur match d’opposition sur N lignes gagnantes) ; un nombre de parties minimales est
déterminé selon un parcours type, (pour chaque compétition et ou tournoi), tout participant ayant atteint ce
nombre seuil marquera 100 % des points acquis par son rang. Le calcul des points est arrondi à l’entier
inférieur avec un minimum de 1.
Précision : ISBT Wittesheim (compétition à réentrée) pour la phase qualificative, on comptabilisera
uniquement le score des 12 parties retenues pour le classement du tournoi.
 Le calcul de la moyenne et du rang de celle-ci dans la compétition se fait lors de l’intégration des Fichiers Alias,
seuls les licenciés FFBSQ Français sont concernés.
Précision : (ISBT Wittesheim et DUBLIN). Le classement par points est établi uniquement sur les scores des
joueurs français participant à la compétition.
 Barèmes d’attribution des points

 Traitement des égalités
 Le classement étant établi à la moyenne, plusieurs participants peuvent obtenir le même résultat, et donc le
même rang, ils occuperont la même place, le classement se trouvant décalé d’autant de places que d’exæquo,
toutefois, le nombre de points marqués reste proportionnel au nombre de lignes effectuées.
 Classement général
 Seuls seront conservés les 3 meilleurs résultats en nombre de points obtenus.
 En cas d’égalité pour ce classement, les joueurs sont départagés par leur meilleur résultat en points, puis leur
deuxième si nécessaire et ainsi de suite jusqu’à disparition de l’égalité.
 Toute réclamation concernant un classement par étape doit parvenir au CN Bowling dans les 15 jours suivant
la parution des classements.

