
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tournoi Triplette Mixte scratch/handicap des Yvelines 

Le samedi 29/02/2020 à 8h45  
Bowling de Rambouillet 

Organisation 
• Le CD78 organise le 29 février 2020 un tournoi en triplette mixte scratch/handicap. 

Les lignes effectuées seront homologuées. 
 

• Ce tournoi se déroulera en triplette avec, au choix, une femme et deux hommes ou deux femmes et 
un homme par équipe. 

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

 
• Le listing FFBSQ de référence pour cette compétition est celui de janvier 2020. 

 
• La validation de la participation des 18 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 18 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 2 classements : un Scratch et un avec handicap avec un podium pour chaque. 

Pour le classement scratch les femmes auront un bonus de 7 quilles 
 

• Les équipes figureront dans les 2 classements, mais celles qui seront sur le podium scratch ne seront 
pas concernés par le podium handicap. 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                               
 

• Déroulement de la compétition. 
o Horaires de jeu : 
o 8h45 : Boule d’essais 
o 9h00 : Début de la compétition 
o 13h15 : Fin de la compétition. 
o 13h15-13h45 Remise des récompenses à l’issue de la compétition. 

 
o Présence obligatoire au moins un quart d’heure avant les boules d’essais 

 
• Récompenses : Trophée ou médailles pour les 3 premières triplettes scratch et les 3 premières 

triplettes handicap. 
 

• Pour ce tournoi en triplette, le coût de participation est fixé à 90 € par équipe, à régler sur place par 
chèque club à l’ordre du Comité Départemental des Yvelines/FFBSQ. 
 

Bilan financier pour 18 équipes  Dépenses      Recettes 
324 parties à 3,20 € 1036,80 € 18 équipes à 90,00 €      1620,00 € 
Homologation 54 joueurs x 1,20 € 64,80 €                              

  

Arbitrage 42,00 €   
Trophées des podiums         276,40 €   
Organisation 200,00 €   

Total = 1620,00 € Total = 1620,00 € 
 
                                                                                

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

ou BULOIS Christian chrisbowl.300@gmail.com  
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