
Bowling de Front de Seine     -          15, rue Gaston de Caillavet 75015 PARIS              -                Page 1 sur 2 
 

TOURNOI TRIPLETTES HANDICAP 
6 et 7 juin 2020 

organisé par le club  
 
 
 
 

AU BOWLING DU FRONT DE SEINE 
15 Rue G. de Caillavet 75015 Paris 

Tél. : 01 45 79 21 71   Fax : 01 45 75 18 44 
Courriel : frontdeseine@xbowlingsympas.com OU bowling-frontdeseine@sfr.fr  

 

20 EQUIPES sur 19 LIGNES (Round-Robin) 
 

 HORAIRES 
  
 Samedi : 09 h 20 - 1ère série (5 matches) 
    Reconditionnement + pause-déjeuner (1h30) 
   14 h 30 - 2ème série (5 matches) 
   
 Dimanche : 09 h 20 - 3ème série (5 matches) 

Reconditionnement + pause-déjeuner (1h30)  
   14 h 30 - 4ème série (4 matches) 
     
   17 h 00 Remise des prix + Vin d’honneur 
 
Tournoi ouvert aux 20 premières triplettes qui s’inscriront (règlement à jour). 
Inscriptions ouvertes à partir du lundi 9 mars 2020. 
Les participants doivent être en règle avec la F.F.B.S.Q. Le port du maillot du club est obligatoire. 
Compte-tenu du faible nombre de places et pour privilégier l’émulation sportive,  dans un premier temps le 
nombre d’équipes du même club (3 joueurs du même club sur 4) sera limité à 3 engagées par club. 
Les places éventuellement vacantes seront ouvertes deux semaines avant la compétition. 
Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées et de fumer pendant toute la durée du tournoi. 
Le handicap sera calculé individuellement selon la moyenne du joueur, sur la base de 70% de la différence 
à 220, pris sur le dernier listing paru, et limité à 70 par joueur.  
Si un joueur n’apparaît pas au listing de référence ou s’il a moins de 24 parties cumulées, sa moyenne est de 
189 pour les hommes et 174 pour les femmes. Pour les nouveaux licenciés de nationalité française, 
la moyenne sera de 150 pour les hommes et 135 pour les femmes. 
Toutes les lignes seront enregistrées et communiquées à la fédération pour la mise à jour du listing. 
En cas d’absence d’arbitre, les éventuels litiges seront tranchés le directeur du bowling, directeur de la 
compétition : M. Alexis Treskow. 

Le remplacement d’un joueur est autorisé ; le nom, le prénom et le numéro de licence du remplaçant 
éventuel devront être communiqués le plus tôt possible, pour des raisons logistiques évidentes. 
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Déroulement 
Tournoi organisé sur deux jours, à l’issue desquels chaque équipe aura joué un total de 19 lignes. 
Après tirage au sort des pistes, chaque équipe rencontre l’ensemble des autres équipes sur un match, suivant 
le système Round-Robin. 
 Bonification par match gagné : 90 quilles. Bonification en cas d’égalité : 45 quilles. 
 Pas de bonification en cas de défaite.  
 Le classement final se fera à l’issue des 19 matches joués, basé sur le total de quilles + handicap + 

bonifications obtenues. 
En cas d’égalité entre 2 équipes sur le classement à l’issue des 19 lignes, les scores de la dernière ligne-
équipe seront déterminants. En cas de nouvelle égalité, le handicap équipe le plus petit sera alors 
déterminant. 
 
 Droits d'engagement fixés à 279 € par équipe.  

Les chèques seront libellés à l'ordre de BOP (Bowling Ouest Paris) et adressés au :  
Bowling du Front de Seine  (Tournoi XBS Cinétic - juin 2020) - 15 rue Gaston de Caillavet 
75015 PARIS.  

En raison du nombre limité d’équipes inscrites, tout engagement non réglé sous 
8 jours après la date d’inscription sera considéré comme nul. Aucun règlement 
ne sera accepté le jour du tournoi. 
 
Les engagements seront confirmés et définitifs après réception des chèques correspondants 
uniquement. 
 

BILAN FINANCIER 
  
RECETTES DEPENSES 
20 équipes x 279 € = 5 580,00 € Parties 
 1140 Lignes x 3,20 € = 3 648,00 € 
  Frais d’organisation :     360,00 € 
 Arbitrage :    180,00 € 
 Indemnités : 1 392,00 € 
                                         
Total : 5 580,00 € Total : 5 580,00 € 

 

REMISE DES PRIX (en tenue de jeu) 
 

1er  500 € + coupes 
 

2ème  400 € + coupes  3ème  330 € + coupes 
 

 4ème  162 €   


