TRIPLETTE HANDICAP ROUND-ROBIN
DIMANCHE 2 mai 2021
LE LYS BOWL HOUDAN

Ce tournoi aura lieu sur les pistes du bowling du bowling
LE LYS BOWL Route de Bu 78550 HOUDAN.
Il est réservé aux 12 premières triplettes inscrites.
Le handicap par joueur est calculé en fonction du dernier listing fédéral paru le mois précédant
la compétition (parution prévue 12 Avril 2021).
Homologué par la FFBSQ, tous les règlements fédéraux seront applicables
Le handicap attribué sera 70% entre la moyenne des joueurs par rapport à 220. Il est calculé
individuellement et limité à 70 par joueur.
Un seul remplaçant est autorisé.

DEROULEMENT DE LA COMPETITION :
6 parties le matin, coupure 1h30, reprise pour 5 lignes.
Bonification par match gagné : 90 quilles
Bonification en cas d’égalité : 45 quilles
Aucune bonification en cas de défaite.

CLASSEMENT :
Sur le total des 11 parties, handicap et bonifications incluses

ENGAGEMENTS
Le montant des engagements est fixé à 225 euros par équipe. Seuls les engagements
accompagnés de chèque libellé à l’ordre de X BOWLING SYMPAS seront valables.
Ils devront parvenir au bowling dans les huit jours suivant la réservation.
Ce tournoi est limité à une équipe par club dans un premier temps, les demandes
complémentaires seront sur liste d’attente.
Les bulletins d’engagement devront comporter le nom de l’équipe, le nom des joueurs si
possible l’ordre de jeu, du premier match.
Réservations :

LE LYS BOWL : Ludovic LEFRANCOIS
Coralie VERDIER

HORAIRES :

Début de la compétition : Boules d’essai 9 HEURES.
Café, Viennoiseries offerts.

06 76 78 32 35
07 86 06 41 99

Possibilité de déjeuner sur place
REMISE DES PRIX :
La remise des prix aura lieu après la fin de la compétition, vers 18 heures 30 en tenue de jeu.

BILAN FINANCIER :
2 700,00

ENGAGEMENTS 12 EQUIPES x 225
Frais de Parties 396 x 3,60
Organisation
Arbitrage
Récompenses

1 425,60
215,40
45,00
1 014,00

TOTAL :

2 700 ,00

DETAIL DES RECOMPENSES :
Equipe 1ère : 390,00 + Coupe
Equipe 2nde : 270,00
Equipe 3ème : 210,00
Equipe 4ème : 144,00

