
http://www.abcidf.com/

Règlement :

PEP's BOWLING

Centre commercial Val d'Yerres 2   98100 Boussy St Antoine

Déroulement : Le tournoi se déroulera sur 2 journées. Chaque équipe effectuera 15lignes (type round robin).

Le bonus sera de 90 quilles par match et de 45 en cas d'égalité.

Un remplacant sera accepté s'il est prévu au moment de l'inscription de l'équipe

Handicap : Le handicap sera calculé au taux de 70%, selon les modalités du règlement en vigueur, sur la base du dernier listing sorti.

Rappel : Pour les joueurs/joueuses n'apparaissant pas au listing, la moyenne de référence est :

 - Licencié(e) français(e) 1ère année : Homme : 150 (hdp = 49) Femme : 135 (hdp = 59)

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

Partenariat : Ce tournoi est réalisé avec le support   du PEP's Bowling de Boussy St Antoine

Engagement : Le cout du tournoi  est de 252€ par triplette  (84€ par joueur) à régler a l'ordre du ABC  IDF

Tel : 06 72 27 02 51  chèques à envoyer à P Stubbé 119 avenue du Général de Gaulle 77610 Marles en Brie

Renseignements et inscriptions :  Patrick  Stubbé (patrickstubbe@outlook.fr) ou via une demande sur le site ABCIDF.COM (contact) 

Boules d'essais et 5 matches

Pause déjeuner possible au bowling

Boules d'essais et 5 matches

Pause déjeuner et Reconditionnement

Boules d'essais et 5 matches

Remise des prix

Classement et podium à l'issue des 15 parties 

    1ere équipe - 390,00 € + coupe ou médaille

    2eme équipe - 270,00 € + coupe ou médaille

   3eme équipe - 240,00 € + coupe ou médaille

   4eme équipe - 180,00 €

   5eme équipe - 150,00 €

nb parties        prix engagement nb joueurs

Indemnités 1 1 230 € 1 230,00 € Engagements 84 48 4 032,00 €

Frais de parties   720 3,4 2 448,00 €

Arbitrage 1 65 65,00 €

Organisation 1 289 289,00 €

TOTAL = 4 032,00 € TOTAL = 4 032,00 €

(dont inscription au calendrier et homologation = 157,60 €)

INDEMNITES 

BILAN FINANCIER

12h30 - 14h00

dimanche 14h00 - 17h30

dimanche 18h00 environ

Ce tournoi homologué est ouvert aux 16 premières équipes inscrites, composées de joueurs et joueuses en regle avec 

fédération ou ayant déjà eu une licence et se déroulera au bowling :la fédération et se déroulera au bowling :

Toutes les réservations téléphoniques devront étre confirmées par un bulletin d'engagement et un

 chèque du montant de l'inscription , au plus tard 15 jours après la réservation.

Toutes les inscriptions seront définitives 1 semaine avant le tournoi .

Horaires

dimanche 9h00 - 12h30

dimanche 

Traitement des égalités en fin de tournoi  : meilleure dernière partie, handicap compris (hors bonification)

samedi 9h00 - 12h30

samedi 12h30

http://www.abcidf.com/
http://www.pepsbowling.fr/

