
Le BOWLING CLUB DE THIAIS 
vous propose 

une Round-Robin 16 triplettes 

TOURNOI NATIONAL HANDICAP 

sur la journée du samedi 23/04/2022. 
 

Ce tournoi homologué aura lieu sur les pistes du Bowling de THIAIS  

 

Il est réservé aux 16 premières triplettes inscrites. 

Le listing de référence sera le dernier listing FFBSQ  paru avant le 1
er

 jour de la 

compétition. 

Le handicap attribué sera 70% entre la moyenne des joueurs au listing par 

rapport à 220. Il est calculé individuellement et limité à 60 par joueur. 

 

Si un joueur n’apparaît pas au listing de référence ou s’il apparaît avec un 

nombre de lignes inférieur à 24 dans la colonne « Scores cumulés », sa moyenne 

de référence est : 

- Licencié(e) français(e) 1
ère

 année :  Femme : 135 (hdp 59) - Homme : 150 (hdp 49) 

- Autres licenciés :    Femme : 174 (hdp 32) - Homme : 189 (hdp 21)  

   

Un quatrième joueur est autorisé, s’il est inscrit dans la composition de l’équipe 

engagée 48h avant le tournoi 

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION : 

Chaque équipe rencontre l’ensemble des autres équipes sur un match, suivant 

le système Round-Robin. 

Bonification par match gagné : 90 quilles - en cas d’égalité : 45 quilles. 

 

CLASSEMENT : 

Le classement se fera à l’issue des 15 matchs au total de quilles, augmenté des 

bonifications obtenues. 

En cas d’égalité l’équipe ayant le plus petit handicap sera la mieux classée. 

En cas de nouvelle égalité, l’équipe ayant la meilleure dernière ligne, handicap 

compris. 

 



 

ENGAGEMENTS 

Le montant des engagements est fixé à 240 € par équipe. Seuls les engagements 

accompagnés de chèque libellé à l’ordre de Bsop seront valables. 

Ils devront parvenir au : Bowling de THIAIS. M. CHAPARD. 3, rue des alouettes 

94320 THIAIS, dans les huit jours suivant la réservation par téléphone. 

Les bulletins d’engagement devront comporter le nom exact de l’équipe, le nom 

des joueurs si possible dans l’ordre de jeu et le numéro de licence. 

 

HORAIRES 

Début de la compétition : 8h30 : 7 lignes.    

Pause vers 13h30 et reconditionnement   

Un repas vous sera proposé par le bowling sur réservation   

 15h : 8 lignes 

 

RECOMPENSES  

1
ère

 : 350 € ;  2
ème

 : 300 € ;  3
ème

 : 260 € ;       4
ème

 : 100 € 

Meilleure ligne scratch homme 20€  meilleure ligne scratch femme 20€ 

 

REMISE DES PRIX 

La remise des prix aura lieu 30’ après la fin de la compétition, en tenue de jeu, 

autour d’un verre de l’amitié  

 

BILAN FINANCIER 

Rentrées : ENGAGEMENTS 16 x 240 = 3.840 € 

Sorties : FRAIS DE PARTIES 720 x 3,50€ 2.520 € 

                        RECOMPENSES                             1.050 € 

ARBITRAGE                  45 €                                   

ORGANISATION          225 € 

                        TOTAL :    3.840 € 

 

Ouverture des inscriptions le 01/10/2021. Seuls les engagements 

accompagnés d’un chèque à l’ordre de bsop seront valables. 

 

Contact et réservation: Philippe CHAPARD 

Bowling « THIAIS», 3 rue des alouettes, 94320 THIAIS 

Tel : 01 56 30 00 71 (de 18h à 2h du matin, sauf Dimanche et Lundi)  

Email : thiais@xbowlingsympas.com 


