
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tournoi RILAX Scratch/Handicap en Doublette 

Qualifications le samedi 25/01/2020  
2 Finales petersen le dimanche 26/01/2020 

Bowling de Thiais 
[MAJ le 18/01/2020] 

Organisation 
• Le CD78 organise le 25 et le 26 janvier 2020 un tournoi homologué scratch/handicap en doublette 

réservé aux joueurs licenciés dans un des clubs des Yvelines. 
 

• L’organisateur de la compétition est le Comité Départemental des Yvelines de la FFBSQ, les 
directeurs de la compétition sont Mr ESNAULT Eric et Mr DELORT Philippe et tous les règlements 
fédéraux s’appliquent à cette compétition. 
 

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

• Il est ouvert au 32 premières équipes dans l’ordre d’arrivée des réservations avec possibilité de 
choisir sa poule (9h00 poule A, 12h30 poule B). Si les 2 poules sont complètes, une 3e poule sera 
ouverte à 16h00. 

 
• Les équipes seront formées de joueuses ou de joueurs d’un même club, mais le panachage est 

autorisé entre joueurs ou joueuses des différents clubs du CD78 en cas de personnes seule. 
 

• Les féminines bénéficieront de 7 quilles de bonus dans le classement scratch. 
 

• Le listing FFBSQ de référence pour le handicap est celui de novembre 2019. 
Pour les joueurs ne figurant pas à ce listing, le handicap sera celui du dernier listing publié ou à 
défaut sera de 189 pour les hommes et 174 pour les femmes. 

 
• Les doublettes disputent leur qualification sur 6 lignes en 2 fois 3 lignes avec un décalage de 5 pistes 

vers la droite. 
 

• A l’issue des qualifications, il y aura 2 classements : un Scratch et un avec handicap  
 

• A l’issue des 6 lignes de qualification, les égalités seront départagées pour le classement scratch par 
la dernière partie effectuée et pour le classement handicap par la meilleure moyenne scratch. 
 

• A l’issue des qualifications : 
o Les 8 premières équipes scratch disputeront la grande finale en petersen sur 7 matchs avec 

60 quilles de bonus par victoire (30 quilles en cas d’égalité) et toujours 7 quilles de bonus 
pour les féminines. 

 

 

 



                                                               

o Les 8 premières équipes handicap autres que celles qualifiées pour la finale Scratch 
disputeront la petite finale en petersen sur 7 matchs avec 60 quilles de bonus par victoire (30 
quilles en cas d’égalité). 

 
 

• A l’issue des finales il y aura 2 podiums. Le classement sera établi sur les 7 matchs de chaque finale 
(cad que les quilles des qualifications ne sont pas conservées). 
 

Déroulement de la compétition : 
 

o Poule A : le samedi 25/01 à 9h00 
• Reconditionnement des pistes 

o Poule B : le samedi 25/01 à 12h30 
 

En cas de 3e poule : 
• Reconditionnement des pistes 

o Poule C : le samedi 25/01 à 16h00 
 

o Deux finales petersen le dimanche 26/01 à 9h00 
 

o Podium et remise des prix vers 12h30 
 

• Récompenses : Un trophée pour les 3 premières équipes de chaque classement.  
 

• Pour ce tournoi en doublette, le coût de participation est fixé à 76 € par équipe, soit 38 € par joueur, 
à régler par les clubs, sur place, par chèque à l’ordre du Comité Départemental des 
Yvelines/FFBSQ. 
 

Bilan financier pour 32 équipes  Recettes      Dépenses 
608 parties à 3,20 € 1945,60 € 32 équipes à 76,00 €      2432,00 € 
Homologation 64 joueurs x 1,20 € 76,80 €                              

  

Arbitrage 67,50 €   
Trophées des podiums         192,10 €   
Organisation 150,00 €   

Total = 2432,00 € Total = 2432,00 € 
 
 

Date limite d’engagement : le 06/01/2020 dernier délai 
                                                                           

Inscription des équipes auprès de 
Christian BULOIS par email chrisbowl.300@gmail.com  

ou par téléphone au 06 86 26 40 80 
 


