
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tournoi Triplette TTMP 480 avec un jeune 

Le samedi 30/03/2019 à 9h30  
Bowling de Rambouillet 

Organisation 
• Le CD78 organise le 30 mars 2019 un tournoi TTMP 480. 

Les lignes effectuées pourront être homologuées. 
 

• Ce tournoi se déroulera en triplette : un(e) jeune de la catégorie poussin, benjamin, minime ou 
cadet qui bénéficieront de leur handicap listing, avec 2 joueurs(es) junior, senior ou vétéran par 
équipe qui eux joueront scratch.  

 
• Les équipes peuvent être formées de joueuses ou de joueurs des différents clubs des Yvelines dont le 

total des moyennes des 3 joueurs(es) ne dépasse pas un maximum de 480 par équipe. 
 

• Le listing FFBSQ de référence pour constituer les équipes est celui de février 2019. 
Les joueurs avec un nombre de lignes insuffisant auront leur moyenne de ligue pour constituer leur 
équipe. 

 
• La validation de la participation des 16 premières équipes se fera dans l’ordre d’arrivée des 

réservations. 
 

• L’organisateur de la compétition est le Comité Départemental des Yvelines de la FFBSQ, le 
directeur de la compétition est Monsieur ESNAULT Eric. 

 
• Tous les règlements fédéraux s’appliquent à cette compétition. 

 
• Les triplettes disputent 6 lignes en 3 fois 2 lignes ; les poussins effectueront 4 lignes en 2 fois 2 

lignes non consécutives. Les équipes comprenant un poussin se verront rajouter 2 blind pour 
compenser les 2 lignes manquantes. Le blind des poussins sera à 130 pour chacune des 2 parties. 
 

• Les 16 équipes sont réparties, par l’organisation par tirage au sort des numéros de piste. 
 

• Le classement final des équipes se fera au cumul des 6 lignes. 
 

• Il y aura aussi un classement des jeunes par catégories, cette compétition étant prise en compte pour 
le championnat départemental des Yvelines jeunes 

 
• A l’issue des 6 lignes, les égalités seront départagées en fonction du cumul des moyennes des équipes 

engagées. 
 
 

 

 

 



                                                               

 
• Tout litige est tranché par l’arbitre ou à défaut par le directeur de la compétition.  

 
• Déroulement de la compétition. 

• Horaires de jeu : 
• 9h30 : Boule d’essais 

• 9h45 : Début de la compétition 
• 13h15: Fin de la compétition. 

• 13h15-13h45 Remise des récompenses à l’issue de la compétition. 
 

• Récompenses : Coupes ou Trophée pour les 3 premières équipes et médailles pour les podiums 
jeunes dans chaque catégorie. 

 
• Pour ce tournoi en triplette TTMP, le coût de participation est fixé à 30 € par équipe, à régler sur 

place par chèque à l’ordre du Comité Départemental des Yvelines/FFBSQ. 
 

 
Pour tout renseignement sur la disponibilité des jeunes, vous pouvez consulter : 

Eric ESNAULT pour les jeunes du BC PLAISIR à ericbowlbcp@free.fr 
Manuel GARCIA pour les jeunes du BC RAMBOUILLET à manuel.garcia11@free.fr 

 
 
                                                                                

Inscription des équipes par email 
à DELORT Philippe philippe.delort@free.fr 

ou BULOIS Christian chrisbowl.300@gmail.com  
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