Tournoi individuel de rentrée
Scratch / Handicap du 12/09/2020
Bowling de Rambouillet
Organisation
-

La compétition est ouverte aux 54 premiers joueurs(ses) licenciés(es) des Yvelines et en règle avec la
FFBSQ et seront repartis, par tirage au sort, sur 18 pistes.
La compétition se déroulera sur 2 x 3 lignes avec un décalage de 5 pistes vers la droite.
Le handicap pris en compte sera celui du dernier listing connu.
Pour les joueurs ne figurants pas dans ce listing, s’ils sont en premières année de licence, la moyenne
prise sera de 150 pour les hommes et 135 pour les femmes.
Pour les autres licenciés et notamment les joueurs étrangers ne figurant pas dans ce listing, la
moyenne prise sera de 189 pour les hommes et 174 pour les femmes.
Il y aura 2 classements : un Scratch et un avec handicap 70% de la différence avec 220.
Les féminines et les joueurs ou joueuses de catégories benjamins, minimes et cadets bénéficieront de 7
quilles de bonus dans le classement scratch. Il n’y aura pas de cumul pour les féminines.
Les joueurs figureront dans les 2 classements, mais ceux qui seront sur le podium scratch ne seront
pas concernés par le podium handicap.
A l’issue des 6 lignes, les égalités seront départagées pour le classement scratch par la dernière partie
effectuée et pour le classement handicap par la meilleure moyenne scratch. En cas de nouvelle
égalité, les règles de la Fédération seront appliquées.

Pour ce tournoi individuel de rentrée, le coût de participation est fixé à 29 € pour tous et le CD78
subventionne ce tournoi en prenant à sa charge 4 € par joueur pour conserver le même tarif que l’année
dernière malgré l’augmentation du prix des parties.
Les 25 € par joueur sont à régler par les clubs avec un chèque à l’ordre du CD78 / FFBSQ.
Horaires de jeu :

8h45 : Boule d’essais
9h00 : Début de la compétition
13h15 : Fin de la compétition.
13h15-13h45 Résultats et remise des récompenses.

Bilan financier pour 54 joueurs
324 parties à 3,40 €
Homologation 324 parties à 0,08 €
Arbitrage
Trophées des podiums
Organisation
Total =

Dépenses
1101,60 €
25,92 €
60,00 €
97,00 €
281,48 €
1566,00 €

54 joueurs à 25,00 €
Subvention du CD78
(pour 54 joueurs)

Total =

Recettes
1350,00 €
216,00 €

1566,00 €

Inscription par email
à DELORT Philippe philippe.delort@free.fr
ou BULOIS Christian chrisbowl.300@gmail.com

