
                          

 

          TOURNOI TRIPLETTE HDCP        

ESCAPE FACTORY Bowling de MOUSSY LE NEUF 

            Dimanche 15 Septembre 2019 

Cette compétition HOMOLOGUEE est ouverte aux 20 premières triplettes inscrites 

composées de tous les joueurs figurant au Listing le jour de la compétition. Elle se déroulera 

en 2 poules de 10 équipes. 

La moyenne par joueur sera celle figurant au dernier  listing en cours de validité (Août 2019) 

Le handicap sera calculé au taux de 70%. 

Les équipes seront réparties en 2 poules de 10 équipes par tirage au sort. A l’issue des 9 

matchs (bonification : 60 par match gagné, 30 en cas d’égalité), un match de classement sera 

effectué entre les 1ers de chaque poule, 2émes, les 3émes jusqu’aux 10émes). 

Seront récompensées les 6 premières équipes au classement à l’issue des matchs de position  

Le Huilage du tournoi sera le CROWN JEWEL. 

Engagements 

Le montant des engagements est fixé à 180 euros par équipe 

Les chèques seront libellés  à l’ordre de :     DELTAFLASH Bowling Club 

Seuls les engagements accompagnés de chèques seront valables et devront parvenir  dans 

les 8 jours suivant la réservation. 

Les engagements comporteront le nom de l’équipe, le nom des joueurs dans l’ordre de jeu 

ainsi que le numéro de licence. 

 



HORAIRES 

Dimanche   8h40                            Boules d’essai 

Dimanche   8h50                            5 Matches 

repas et Reconditionnement 

Dimanche 13h30                            4 Matches 

                       Remise des Prix vers 17h30 en tenue de jeu 

INDEMNITES 

1
ers

                       330 euros                                4émes                  150 euros 

2émes                 270 euros                                5émes                  120 euros 

3émes                 210 euros                                6émes                  105 euros 

 

1 prime match de 15 euros  pour meilleure ligne équipe handicap  à chacune des 9 lignes  (hors 

match de classement)                           9 x 15 euros =  135 euros 

 

TOTAL des indemnités 1320,00 € 

 

 

Le Directeur de la compétition sera Mr Ludovic LEFRANCOIS 

 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
  Patrick VRIMONT  2, square de Blois   95380 LOUVRES                                          

  tél :06.03.51.76.72     Email : patrick.virmont@free.fr 


