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 Ce tournoi homologué organisé par le club  

FORCE CINETIQUE – STONES IdF 

aura lieu au bowling de 

THIAIS : 3 rue des Alouettes 94320 Thiais 

POUR TOUTE LA COMPETITION.                                                                             
 

• Les participants à ce tournoi homologué doivent être à jour de leur licence 2022-2023. Les règlements 

sportifs seront en vigueur et appliqués. 

• Ce tournoi se déroulera en 2 phases : 

o Une phase d'éliminatoire en 3 poules de 16 équipes. 

o Une grande finale et petite finale en format round robin en deux poules de huit. 

• Chaque équipe a droit à un remplaçant. Le remplacement est autorisé à n’importe quelle partie de la 

compétition.  

• Les litiges seront tranchés par l’arbitre ou, en son absence, par le directeur du tournoi 

M. Georges Lingart. 

• Le handicap sera calculé sur les moyennes du dernier listing paru. 

• En cas d’égalité : 

o Pour la phase éliminatoire, sera qualifiée l’équipe ayant le meilleur score scratch. 

o Pour la finale sera pris en compte le total (Quilles + HP + Bonus) de la dernière ligne. 

• Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées et de fumer ou vapoter durant le temps de la 

compétition. 

 

ELIMINATOIRES 
 

6 lignes éliminatoires par poule A, B, et C avec décalage à droite après 3 lignes.  

Les 16 premières équipes seront qualifiées pour les finales. 

Tous les scores seront remis à zéro. 

 

PETITE FINALE 

7 lignes de Match Play pour les équipes classées de la 9ème à la 16ème place à l’issue des éliminatoires. 

 

GRANDE FINALE 

7 lignes de Match Play pour les équipes classées de la 1ère à la 8ème place à l’issue des éliminatoires. 

Pour les 2 finales : 90 quilles de bonif par match gagné, 45 pour un match nul, 0 pour un match perdu. 
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       INSCRIPTIONS 

Le mail est fortement recommandé pour les inscriptions 

georges.lingart@sfr.fr  

 
FRAIS D'ENGAGEMENTS 

Ils s'élèvent à 180 € par équipe, soit 60 € par joueur. 

 Les chèques libellés à l’ordre de : FC-Stones doivent parvenir à : 

LINGART Georges 

1 rue Passepartout 95800 Cergy le Haut 
Conformément au règlement, l’inscription ne sera effective qu’à la réception du chèque. 

 

HORAIRES DES ELIMINATOIRES 

 POULE A  Samedi 11 Février 2023 à 8 H 30 16 Places disponibles 

Reconditionnement des pistes  

 POULE B Samedi 11 Février 2023 à 13 H 00 16 Places disponibles 

Reconditionnement des pistes  

 POULE C Samedi 11 Février 2023 à 17 H 30 16 Places disponibles  

HORAIRES DES FINALES 

 Dimanche 12 Février 2023 à 9 H 30 4 lignes  

Coupure 1h15 pour le repas proposé par le bowling sur réservation, Kir offert par le Club organisateur aux 

réservations. 

 Dimanche 12 Février 2023 à 14 H 00 3 lignes  

ATTENTION : Présence des joueurs ¼ heure avant le début des boules d’essais. 
LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS SERA SUIVIE D'UN VIN D'HONNEUR. 

 

 

 Budget sur 48 équipes 
 Recettes Dépenses 

Engagements équipes à 180,00 €  8 640,00 €   

Lignes éliminatoires à 3,80 €   3 283,20 € 

Lignes finales à 3,80 €   1 276,80 € 

Organisation   864,00 € 

Arbitrage      90,00 € 

Indemnités   3 126,00 € 

Total  8 640,00 €  8 640,00 € 

 

 RECOMPENSES : 3 coupes ou médailles aux 1er, 2ème et 3ème de chaque finale. 
 

En cas de finalisation d’un contrat de sponsoring, une prime sera offerte à chaque équipe finaliste  

mailto:georges.lingart@sfr.fr
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Pour tous renseignements et inscriptions : 

 

Jo LINGART 
 

E-mail : 

Domicile  

Portable : 

 georges.lingart@sfr.fr  

 01.30.36.10.18 

 06.29.97.00.66 

 

 

Place 
48 équipes 

Grande Finale Petite Finale 

1 550,00 € 175,00 € 

2 450,00 € 166,00 € 

3 350,00 € 150,00 € 

4 300,00 €  

5 280,00 €  

6 230,00 €  

7 200,00 €  

8 175,00 €  

 

Récompenses individuelles 

 

 48 équipes 

  Meilleure moyenne femme scratch 30,00 € 

  Meilleure moyenne homme scratch 30,00 € 

  Meilleure série femme scratch 20,00 € 

  Meilleure série homme scratch 20,00 € 

 

Une bouteille de Champagne pour les 300 réalisés. 

mailto:georges.lingart@sfr.fr

