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TITRE 2 - REGLEMENT ADMINISTRATIF 
 

 

 

1 ASSURANCES  
 

Les garanties souscrites pour les licenciés de la F.F.B.S.Q. sont inscrites au dos de la 

demande de licence. 

 

Le contrat prend effet dès la réception du prix de la licence à la F.F.B.S.Q. 

 

La correspondance, en cas d‟accident, est à adresser au secrétaire général de la F.F.B.S.Q. 

(adresse dans l‟annuaire de la F.F.B.S.Q.). 

 

2 ARBITRAGE 

2.1  BUT 

 

Le bowling étant régi par des règlements internationaux, le CTS National Bowling de la 

Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles doit veiller à la bonne application 

de ces règles, ainsi qu'à leur respect, lors des épreuves soumises à l'homologation. 

 

Pour ce faire, il délègue, dans la mesure du possible, des arbitres dans toutes les 

compétitions homologuées. Les arbitres contribuent ainsi à uniformiser les diverses 

conditions techniques et sportives dans lesquelles se déroulent les tournois ou épreuves 

fédérales. 

 

2.2 ROLE DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE  

 

Sous la direction de la Commission Nationale des Juges Arbitres de la F.F.B.S.Q, la 

commission d‟arbitrage du CTS  National Bowling est chargée de  : 

 

 organiser la formation des candidats arbitre, les examens et de délivrer les diplômes 

correspondants. 

 établir la hiérarchie nationale du corps d‟arbitrage, par nomination ou rétrogradation 

dans une des catégories définies au paragraphe 2.5. 

 diffuser toute modification ou disposition technique ou sportive propre au bon 

déroulement des épreuves homologuées. 

 contrôler le bon déroulement de ces épreuves. 

 traiter les problèmes disciplinaires de sa compétence ou de transmettre à l‟autorité 

hiérarchique les autres cas (cf. tableau des amendes et sanctions). 

 proposer à la W.T.B.A ou à l‟E.T.B.F. des arbitres pour les tournois internationaux et 

compétitions internationales. 

 désigner des arbitres pour les tournois nationaux et les compétitions fédérales (inter 

régions et finales) et autoriser les arbitres à officier en dehors de leur région. 

 tenir à jour la liste des records de France. 

 sanctionner les arbitres ayant commis des fautes d'arbitrage. 
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 mettre à jour le règlement sportif Bowling selon les décisions du  CTS National 

Bowling approuvé par le Comité Directeur de la F.F.B.S.Q. 

 

2.3 ROLE DES COMITES REGIONAUX ou DÉPARTEMENTAUX et/ou des 

C.T.S. BOWLINGS RÉGIONAUX ou DÉPARTEMENTAUX 

 

Les Comités Régionaux ou Départementaux, et/ou les C.T.S. Régionaux ou 

Départementaux Bowling, ont pour rôle de : 

 participer à la recherche de candidats arbitres auprès des clubs et associations de la 

région. 

 soumettre à la Commission d‟Arbitrage du C.T.S. National Bowling les candidatures 

aux divers examens. 

 former les candidats arbitres par la théorie, la pratique; informer tous les arbitres au  

moyen de : circulaires, notes émanant du C.T.S. National Bowling, de la Commission 

d‟Arbitrage du C.T.S. National Bowling ou de la C.N.J.A. réunions, et de faire passer 

les examens nécessaires. 

 désigner des arbitres selon le calendrier des compétitions envoyé par le C.T.S. 

National Bowling pour les épreuves homologuées se déroulant dans les limites de la 

région. Il est recommandé, lors de l‟établissement du calendrier d‟arbitrage de veiller 

à ne pas désigner, dans la mesure du possible, un arbitre qui soit membre du club 

organisateur. 

 faire parvenir un exemplaire du calendrier régional, à la Commission d‟Arbitrage du 

CTS National Bowling. 

 assurer le suivi de ce calendrier ainsi que le bon déroulement des épreuves 

homologuées. 

 proposer toute sanction ou mesure disciplinaire. 

 s‟assurer s‟il y a lieu que le revernissage obligatoire avant un tournoi inscrit au 

calendrier a bien été réalisé dans les délais impartis avant la date du tournoi. Dans le 

cas contraire, il peut réclamer la non homologation du tournoi avec demande 

d‟annulation dans un délai de 8 jours au plus tard avant le tournoi. En cas de doute ou 

de litige, il doit faire appel au Comité Technique et Sportif National Bowling. 
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2.4 CALENDRIER D’ARBITRAGE 

2.4.1 Tableau type  
Nature Organisateur Désignation de l’arbitre 

Compétitions internationales CTS National Bowling Commission d‟Arbitrage National 

Tournoi International Organisateur Commission d‟Arbitrage National 

Tournois National scratch Organisateur Commission d‟Arbitrage National  

Autres tournois Organisateur Comité ou CTS Régional ou 

Départemental 

Compétitions fédérales 

- Phase nationale  
- Phase inter régionale 

- Phase régionale 

- Phase départementale 

 

CTS National Bowling 
CTS National Bowling 

Comité ou CTS Régional 

Comité ou CTS Départemental 

 

Commission d‟Arbitrage National 
Commission d‟Arbitrage National 

Comité ou CTS Régional 

Comité ou CTS Départemental 

Journée Comité Régional Comité ou CTS Régional Comité ou CTS Régional 

Journée Comité Départemental Comité ou CTS Départemental Comité ou CTS Départemental 

 

2.4.2 Diffusion du calendrier 

Après désignation des arbitres délégués et accord de la Commission d‟Arbitrage du CTS 

National Bowling pour les divers tournois homologués ou épreuves fédérales, les 

Comités ou CTS Régionaux devront procéder à la diffusion du calendrier d‟arbitrage des 

épreuves se déroulant dans leur région auprès des divers organisateurs. 

 

2.5 HIERARCHIE NATIONALE 

 

2.5.1 Arbitre AJ (assistant jeune) 

A développer … 

 

2.5.2 Arbitre A1 

Tout candidat arbitre, retenu par le Comité ou CTS Régional après accord de la 

Commission d‟Arbitrage du C.T.S. National Bowling, doit arbitrer en double (deux ou 

trois compétitions avec des arbitres confirmés différents), dans son département ou sa 

région, tous les types de compétitions départementales ou régionales afin d'acquérir 

l'expérience nécessaire pour assurer ses fonctions seul. 

Il fait un stage de formation théorique sur une journée avec le délégué de la 

commission d‟arbitrage régionale ou le délégué de la commission d‟arbitrage du CTS 

Régional. A l'issue de celle-ci, il  passe un examen théorique. 

Si les résultats de cette formation sont satisfaisants, il est nommé arbitre A1 et peut 

alors arbitrer seul les compétitions départementales ou régionales. 

 

2.5.3 Arbitre A2 

A l‟issue de sa première année d‟expérience, à condition que celle-ci se soit déroulée 

d‟une manière satisfaisante, et s'il en fait la demande, l'arbitre A1 fait un stage 

théorique sur une journée avec le délégué de la commission d‟arbitrage régionale ou le 

délégué de la commission d‟arbitrage du CTS Régional, sur la réglementation générale 

des tournois. A l'issue de celle-ci il passe un examen théorique.  

Si les résultats de cette formation sont satisfaisants, il est nommé arbitre A2  

 

2.5.4 Arbitre National 

Après avoir exercé les fonctions d'arbitre A2 pendant un an au moins, un arbitre peut 

être présenté à l‟examen pratique d'arbitre national. Cet examen comporte une partie 

théorique et une partie pratique 
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Après la réussite de l'examen pratique, le candidat est nommé arbitre national par le 

CTS National Bowling sur proposition de la Commission d'Arbitrage du CTS National 

Bowling. 

Il peut arbitrer tous les types de compétitions et tournois.  

 

2.5.5 Arbitre International 

Lorsqu'une compétition organisée par une instance internationale a lieu sur le territoire 

français, c'est la Commission d‟Arbitrage du C.T.S. National Bowling qui désigne les 

arbitres.  

Chaque saison sportive, la Commission d‟Arbitrage du CTS National Bowling désigne 

les arbitres internationaux parmi les arbitres nationaux qui officieront dans les tournois 

internationaux et compétitions internationales durant ladite saison. 

 

2.5.6 Arbitre de Haut Niveau 

Tant que la discipline Bowling est reconnue « Sport de Haut Niveau », la CNJA de la 

FFBSQ en collaboration avec la DTN à la possibilité de proposer au Ministère de la 

Jeunesse et des Sports une liste de candidats. 

 

Ces candidats sont choisis pour leurs compétences ainsi que les divers avantages dont 

ils bénéficient auprès de leurs employeurs. 

 

2.5.7 Contrôle de connaissances  

Tous les trois ans les arbitres subissent un contrôle de connaissances. 

 

2.6 CONDITIONS D'ADMISSION 

 

2.6.1 Tout candidat arbitre doit rédiger une demande auprès de la commission 

départementale ou régionale d‟arbitrage ou de la commission d‟arbitrage du CTS 

National Bowling. 

2.6.2 Pour être arbitre, il faut : 

 être âgé de 15 ans au moins, (AAJ) 

 ne pas avoir été condamné à une sanction pénale, 

 être titulaire d‟une licence sportive ou de dirigeant F.F.B.S.Q Bowling depuis au 

moins deux ans, 

 être à jour de ses cotisations et n‟avoir jamais subi de retrait de licence pour 

quelque motif que ce soit,  

 n‟être ni propriétaire, ni exploitant d‟un centre de bowling. 

 

2.6.3 Administration 

 La Commission d‟Arbitrage Bowling adresse à l'arbitre stagiaire tous les documents 

nécessaires à sa formation théorique. C‟est de lui qu‟il reçoit ses nominations 

ultérieure ainsi que toute autre décision transmise par le Comité ou CTS départemental 

ou régional. 

 

2.7 PERTE DE LA QUALITE D'ARBITRE  

 Elle est effective  

 en cas de démission effectuée par courrier à l'autorité de tutelle, 

 en cas de sanction prévue à l‟article 2.8. 

 en cas de non activité pendant 2 saisons 
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Après la perte de la qualité d'arbitre, les documents qui lui ont été délivrés par la 

Commission d‟Arbitrage du C.T.S. National Bowling doivent être rendus. 

 

2.8 SANCTIONS DES ARBITRES 

En cas de manquement constaté dans les devoirs de l‟arbitre, d‟une erreur d‟arbitrage 

manifeste, et après enquête de la Commission d‟arbitrage du CTS National Bowling, 

avec ou sans comparution de l‟intéressé, l‟arbitre s‟expose à l‟une des sanctions ci-

dessous :  

 Non paiement de la vacation 

 Un avertissement. 

 Une rétrogradation de niveau. 

 La radiation du corps arbitral. 

 

La sanction sera notifiée, soit par courrier postal en recommandé avec A.R, soit par 

courrier électronique.  

 

L‟arbitre peut faire appel de cette sanction auprès de la C.N.J.A. de la F.F.B.S.Q. dans 

un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.  

 

 

2.9 LE RÔLE DE L’ARBITRE 

 

2.9.1 PREAMBULE 

 L‟arbitre est le représentant du CTS National Bowling chargé par lui de veiller : 

o au respect des règlements technique et sportif, 

o à l‟application des conditions prévues au règlement de chaque épreuve 

homologuée. 

 

 Sa qualité lui confère la responsabilité de l‟application stricte du règlement sportif 

durant toute épreuve homologuée. Il doit avoir à tout moment une attitude digne et 

discrète et faire preuve de tact et de fermeté. Il doit user de diplomatie afin d'éviter 

tout heurt en cas de litige. 

 

 Son comportement et sa tenue vestimentaire doivent être irréprochables. Il doit 

s‟imposer par sa connaissance des règlements technique et sportif, ainsi que par la 

qualité de ses interventions auprès des licenciés, de l'organisateur et du personnel 

du centre d'accueil. 

 

2.9.2 AVANT LA COMPETITION  

Une semaine avant la compétition, l'arbitre doit prendre contact avec l‟organisateur pour : 

 S‟assurer du maintien de l‟épreuve. En cas d‟annulation aviser la Commission 

d‟Arbitrage et le CTS National Bowling. 

 

 Vérifier l‟heure de début de la compétition et s'assurer que l'horaire du 

conditionnement des pistes est en conformité avec la réglementation. 

 

  L‟informer du jour et heure de son arrivée. 

 

2.9.3 AVANT LE DEBUT DE L‟EPREUVE 

L‟arbitre est présent au moins 30 minutes avant l‟ouverture du centre aux joueurs.  
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 Il doit : 

 Vérifier la concordance entre le règlement homologué par le CTS National 

Bowling, le Comité ou CTS Régional ou Départemental et celui affiché le jour de 

l‟épreuve. En cas de différence, le règlement homologué fait foi. Si l'organisateur 

refuse, l‟arbitre le consigne dans son rapport. 

 

 Avoir à disposition la liste des engagés par tour de qualification qui doit être 

affichée par l‟organisateur. 

 

 Vérifier les conditions techniques : 

  Huilage :  

 Seule la longueur peut être vérifiée, elle doit être identique au moins par paire 

de piste. 

 Certaines compétitions peuvent déroger à cette règle. (Dual condition) 

 L‟arbitre assiste au huilage de toutes les pistes. 

 

Contrôle des quilles (examen visuel de la surface).  

Les fissures, fentes ou l'absence de revêtement sont interdites. 

Aucun décollement de la coquille plastique n‟est toléré. 

L'état de la base doit être conforme au diamètre d'origine.  

Le bois de la base de la quille et l'anneau plastique doivent être parfaitement 

sur le même plan. 

Seules de rares éraflures inévitables sont tolérées sur l'anneau de base. 

 

Contrôle du spotting 

Les quilles doivent se trouver sur les points (spots) matérialisés sur le plateau 

(pin-deck) 

S'il existe un décalage, il doit être uniforme sur l‟ensemble des 10 quilles.  

 

Contrôle des approches 

Vérification de la "glisse" 

 

  Contrôle des lignes de faute 

Vérification du signal sonore et lumineux, machines en marche  

 

 Etablir et afficher la feuille des vérifications techniques. 

 

 Délimiter, si besoin, la zone des joueurs (3 mètres minimum à partir du début de 

l'approche) 

 

 Rappeler à l‟organisateur qu'il doit collecter les licences pour contrôle à la table de 

marque par l'arbitre. 

 

2.9.4 PENDANT L‟EPREUVE 

A chaque poule qualificative, l‟arbitre contrôle les licences de tous les joueurs, 

remplaçants y compris. Elles sont restituées aux joueurs à la fin de chaque poule. 

 

Le champ de responsabilité de l‟arbitre se situe exclusivement dans la zone des 

joueurs. 
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 Phases Qualificatives 

A la mise en place des joueurs 

 Vérifier de la tenue de jeu. 

 Vérifier le matériel des joueurs. 

 Rappeler le règlement de l‟épreuve. 

 Rappeler les interdictions durant le temps de jeu (fumer, consommer de alcool). 

 Rappeler l‟interdiction de quitter la zone des joueurs durant l‟épreuve, sans 

l‟accord préalable de l‟arbitre. 

 Pendant la dernière poule de qualification, contrôle, modification et affichage de 

l‟éventuel fonds de réversion établi par l‟organisateur. 

 

 Phase(s) Finale(s) 

 Vérifier l‟ordonnancement des finales, réalisé par l‟organisateur. 

 Appel des finalistes, ¼ heure avant le début des boules d‟essais de chaque phase 

finale, en cas d‟absence procéder aux remplacements 

 

2.9.5 A LA FIN DE L‟EPREUVE 

 Vérifier et signer les bordereaux de résultats individuels fournis par l‟organisateur. 

 Rédiger le rapport de compétition, et l'envoyer accompagné des résultats sous 72 

heures maximum. 

 

 

3 EPREUVES  FEDERALES 
 

Nous présentons ici les épreuves organisées par le C.T.S. National Bowling, par les comités 

ou CTS départementaux ou régionaux, par les clubs. 

 

Seules les grandes lignes sont évoquées ; pour de plus amples informations, on se référera aux 

divers règlements diffusés par le C.T.S. National Bowling à tous les clubs affiliés dans le 

courant de la saison sportive et accessibles sur le site fédéral. Règlements fédéraux. 

 

3.1 CHAMPIONNAT DE CLUB 

 

Un championnat de club est une compétition homologuée par le CTS National Bowling. 

Elle a lieu dans le ou les centres où s‟entraîne habituellement le club, sur des pistes 

homologuées et sous la responsabilité du président du club. 

 

Le président du club avec son bureau établit les règlements et le calendrier du 

championnat et demande son homologation au CTS National Bowling 

Le championnat de club peut se dérouler sur “x” semaines avec “x” lignes par soirée. 

Dans le cas où cette compétition se déroule le week-end, une demande doit être adressée 

au C.T.S. National  Bowling, avec copie au comité ou CTS départemental ou régional. 

 

Le président est responsable de la discipline du championnat et tranche tout différend, en 

accord avec le règlement sportif du CTS National Bowling. Pour toute décision 

concernant des litiges, des déclarations ou infractions au sujet du championnat, il doit 

réunir le bureau qui statue souverainement, sauf en cas d‟appel possible auprès du comité 

régional. 

 

http://www.ffbsq.org/index.php?p=reglements_federaux
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Le secrétaire rédige le règlement définitif approuvé par le bureau et en affiche un 

exemplaire dans le centre où a lieu le championnat. 

Il effectue le classement hebdomadaire et affiche les résultats. A la fin du championnat, il 

fait parvenir au secrétariat du CTS National Bowling les résultats individuels de chaque 

joueur, en mentionnant : le nom, prénom, n° de licence du joueur, nombre de quilles 

abattues, nombre de parties. 

 

Le trésorier recueille auprès des joueurs les cotisations, règle le montant des parties à 

l‟exploitant. 

Les frais d‟homologation sont à verser au secrétariat du CTS National Bowling. Leur 

montant est identique au tarif des ligues. 

Les scores sont enregistrés à la rubrique “Ligue”. 

 

REGLEMENT TYPE D‟UN CHAMPIONNAT DE CLUB 

 
Article 1 Le championnat du club ...............................organisé dans le centre  

  de.........................................se déroulera les....................................à ................... heure
  (N.B. Il est souhaitable qu‟un championnat de club se déroule entre le ler  

  octobre et le 30 juin). 

Article 2 Chaque joueur effectuera .................lignes à chaque date sur une paire de pistes. 

 

Article 3 Tous les participants devront être en règle avec le règlement sportif du CTS National 

Bowling. Le port de la chemise de bowling est obligatoire. Il est interdit de fumer et 

de consommer des boissons alcoolisées durant son temps de jeu. 

Article 4 A la fin des ................semaines, un classement sera établi dans chaque catégorie, en 

cumulant le nombre de quilles abattues. Le premier de chacune de celle-ci sera déclaré 

(e) champion (ne) de son club. 

Article 5 A la fin du championnat un double des résultats individuels sera affiché dans le centre 
pendant 15 jours. L‟original est destiné au secrétariat du CTS National Bowling et 

devra être expédié sous huitaine. 

 

3.2 CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

 

Ces championnats sont laissés à l‟initiative des comités ou CTS départementaux ou, à 

défaut, des comités ou CTS régionaux qui les organiseront pour chaque département. 

Ils sont organisés individuellement ou en équipes de joueurs ou joueuses d‟un même club.  

Les clubs dépendent du département dans lequel est situé leur siège social. 

Ils peuvent être inscrits au calendrier sportif fédéral, la réglementation les concernant se 

trouve dans la circulaire fédérale annuelle. 

 

3.3 CHAMPIONNATS DE FRANCE  

 

3.3.1 Les championnats de France se déroulent chaque année selon les critères définis 

par le CTS National Bowling. 

3.3.2 Les titres de champion de France sont décernés dans les catégories déterminées 

par le CTS National Bowling au début de chaque saison. 

  

3.4 COUPES DE FRANCE  

 

3.4.1 Les modalités de déroulement des Coupes de France masculine et féminine sont 

définies chaque année par le CTS National Bowling. 

 

3.5 TOURNOI PROMOTIONNEL 
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3.5.1 Les modalités de déroulement de cette compétition sont définies chaque année par 

le CTS National Bowling et par le partenaire associé. 

 

3.6 CHAMPIONNATS DE FRANCE SPORT D’ENTREPRISE 

 

3.6.1 Tous les participants doivent posséder une licence sportive avec la mention « 

joueur autorisé ». (voir chapitre 18) 

3.6.2 Les championnats de France Sport d‟Entreprise se déroulent chaque année selon 

les critères définis par le CTS National Bowling. 

 

3.7 COUPE DE FRANCE SPORT D’ENTREPRISE 

 

 Le règlement est défini chaque année par le CTS National Bowling. 

 

3.8 COUPE DU MONDE 

 

3.8.1 Les modalités de déroulement de cette compétition sont définis chaque année par 

le CTS National Bowling et le / les partenaires associés. 

3.8.2 La sélection des représentants français pour la finale mondiale s‟effectue selon les 

critères définis par le CTS National Bowling. 

 

3.9 REMPLACEMENTS 

 

Le règlement de chaque épreuve fédérale définit les conditions de remplacement des 

participants à l‟intérieur d‟une équipe. En l‟absence de précision, il est fait application des 

dispositions de l‟article 2.20 des Règles générales de jeu. 

 

4 TOURNOIS 
 

4.1 CALENDRIER SPORTIF 

 

La saison sportive s'étend du ler septembre au 31 août de l'année suivante. 

 

Aucun organisateur privé, association affiliée, comité ou CTS départemental ou régional 

ne peut organiser des manifestations sportives homologuées, sans en avoir avisé le CTS 

National Bowling 

 

4.1.1 Demande d'inscription au calendrier sportif 

 Les demandes doivent comprendre : 

 Le règlement sportif du tournoi envisagé. Ce règlement ne pourra plus être modifié 

après sa diffusion aux licenciés. 

 Le budget prévisionnel sera calculé selon les directives stipulées dans la circulaire 

annuelle sur la réglementation tournois homologués par le CTS National Bowling. 

 La désignation de la date souhaitée. 

 Le nom de l‟organisateur (club, comité ...) 

 Si l‟organisateur n‟est pas propriétaire du bowling où le tournoi est organisé, il doit 

avoir une autorisation écrite du propriétaire. 

http://www.ffbsq.org/inc/htm/arbitrage/accueil_arbitrage/REG_SPORTIF_Regles_de_jeu.htm
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 La précision sur le règlement, de la date du dernier resurfaçage, de la date du 

dernier vernissage, du type de vernis utilisé, du type de machine à dégraisser et à 

huiler. 

 

4.1.2 Délai pour établir la demande d'inscription 

 Les demandes d‟inscription doivent parvenir au C.T.S. National Bowling suivant 

des modalités et un calendrier diffusé par le Commission d‟organisation des 

compétitions du CTS. 

 Toute demande effectuée après les dates indiquées ne sera pas examinée. 

 Le C.T.S. National Bowling publie ensuite un pré calendrier en fonction des 

demandes validées. 

 

4.1.3 Pré calendrier 

Dès réception du pré calendrier, les candidats organisateurs doivent confirmer leur 

accord sur les dates des tournois qu‟ils ont prévus. 

 La confirmation définitive des dates proposées est donnée par écrit.  

 Elle est accompagnée des règlements suivants : 

 droit d‟inscription au calendrier 

 caution 

 Ces montants sont fixés chaque saison par le CTS National Bowling. 

L„inscription des tournois envisagés n‟est effective qu‟après versement des droits ci-

dessus. 

Toute confirmation reçue au secrétariat du CTS National Bowling après la date de 

clôture n‟est pas prise en considération. 

 

4.1.4 Calendrier définitif 

   

 Le CTS National Bowling publie et diffuse le calendrier définitif. 

 

4.1.5 Restitution de la caution 

La restitution de la caution intervient dans les 2 mois suivant la remise des résultats.  

La caution n‟est restituée à l‟organisateur que si toutes les conditions suivantes sont 

réunies : 

 Les bordereaux de résultats doivent être parvenus au secrétariat de la F.F.B.S.Q. et 

à la Commission d‟arbitrage au  plus  tard 3 jours après la date du tournoi (envoi 

par l'organisateur en cas d'absence de l'arbitre). 

 Le déroulement du tournoi n‟a pas fait l‟objet de réserves importantes, ou 

réclamations, tant sur le plan technique que sportif.  

 Le règlement initial a été appliqué. 

 Les prix prévus ont été distribués. 

 Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement ainsi que la vacation de 

l'arbitre ont été réglés. 

En cas d‟annulation du tournoi pour raisons jugées non suffisantes la caution reste 

acquise au CTS National Bowling. 

 

4.1.6 Règlement sportif  "Tournoi"  

Le règlement sportif d‟un tournoi déposé lors de la demande d‟inscription au 

calendrier sportif, sert de référence en cas de réclamation ultérieure. 
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Le CTS National Bowling demande à un organisateur de modifier le règlement sportif 

d‟un tournoi s‟il n‟est pas en conformité avec les présents textes et les règles de jeu 

définies par le CTS National Bowling. 

.  

 

En cas de refus ou de non exécution de modification, dans les délais impartis, le 

tournoi est retiré du calendrier. 

Toute demande de modification ultérieure doit être soumise au CTS National Bowling. 

 

4.1.7 Formule de tournoi 

Les tournois sont organisés d‟après la Réglementation Tournois et Ligues émise par le 

CTS National Bowling chaque saison. 

 

4.1.8 Annulation d‟un tournoi 

Si un organisateur procède à l‟annulation d‟un tournoi après la publication du 

calendrier définitif, et ceci sans raison jugée suffisante par le CTS National Bowling, il 

peut ne pas être autorisé à renouveler sa demande la saison suivante. 

 

4.1.9 En cas de non respect du règlement sportif, le tournoi est interdit l'année suivante 

et l'organisateur est interdit d'organisation de tournoi pendant une saison. 

 

4.1.10 Afin d‟aider les organisateurs pour la rédaction de leur règlement de tournoi, le 

présent règlement précise les points importants auxquels il doit répondre (cf Chap  

4-5) 

 

4.2 INSTRUCTIONS FEDERALES 

 

 Chaque année, le CTS National Bowling définit les instructions concernant 

l'organisation et l'inscription au calendrier des tournois homologués. 

 Cette circulaire est partie intégrante du règlement technique et sportif. 

 

4.3 TOURNOI INTERNATIONAL 

 

4.3.1 Les demandes d‟inscription au calendrier international sont transmises à l‟ETBF 

par le CTS National Bowling après validation. 

 

4.3.2 Les organisateurs de tournois internationaux doivent appliquer les directives et 

règles prises par l‟ETBF, notamment pour : 

 l‟état du matériel et des équipements, 

 l'arbitrage, 

 l‟enregistrement et la transmission des scores, 

 la validité des licences et des autorisations de sortie, 

 les interdictions pour l‟alcool et le tabac, 

 la tenue des joueurs. 

 

Outre les directives de la WTBA/ETBF, les règlements de tournois internationaux 

doivent comporter les informations suivantes : 

 nom, adresse, téléphone et fax du centre de bowling, 

 le nombre et le type de pistes dans le centre, 

 les conditions techniques de jeu, 

http://www.ffbsq.org/inc/pdf/reglement_sportif/Reglementation_Tournois_et_Ligues_2009-2010.pdf
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 situation de l‟aéroport le plus proche, 

 nom, adresse, numéro de téléphone, fax et prix des chambres des hôtels officiels, 

 le montant des engagements à payer et à quel compte, 

 les différentes possibilités de logement, 

 l‟accueil, 

 date limite de réception des engagements à l‟organisateur, 

 nom, adresse, numéro de téléphone, fax des personnes à contacter de 

l‟organisation, 

 budget prévisionnel. 

 

4.3.3 A l‟occasion des tournois internationaux “A”, le CTS National Bowling délègue 

un de ses membres chargé de superviser le tournoi qui rédige son rapport pour la 

WTBA/ETBF. 

 

4.4 DEPLACEMENT A L’ETRANGER 

 

4.4.1 Tout licencié désirant participer à un tournoi privé à l'étranger doit être en règle 

avec la fédération et ne pas être sous le coup d'une suspension de licence. 

 

4.4.2 Les scores réalisés dans une telle compétition sont homologués dans les 

conditions suivantes : 

 le tournoi international est inscrit au calendrier ETBF ou WTBA, 

 l'ensemble des scores du tournoi est transmis à la fédération par l'organisateur ou 

sa fédération (article 5.5.6 du règlement ETBF) 

 

4.4.3 Les scores parfaits sont homologués sur attestation de la fédération dans la 

catégorie dans laquelle ils ont été réalisés 

 

4.5 REGLEMENT DE TOURNOI 

 

4.5.1 Pour plus  de détails, il est conseillé de se reporter à la réglementation concernant 

les épreuves homologuées diffusée annuellement par le CTS National Bowling. 

4.5.2 Horaires : Il est prudent, lors de l‟établissement des horaires de prévoir du temps 

entre chaque poule, pour éviter l‟accumulation de retard dû à des ennuis 

mécaniques ou informatiques. 

4.5.3 Indemnités  

 Les indemnités doivent être distribuées dans le respect de la règle fiscale.  

 Dans toute répartition des indemnités de déplacement, on doit établir une grille 

dégressive. 

 Il est souhaitable que des indemnités soient accordées à tout finaliste, et au moins 

aux trois premiers de la consolante. Le 1er de la 2ème finale ne doit pas percevoir 

une indemnité supérieure au dernier de la 1ère finale. Cette règle ne concerne pas 

les tournois à double classement scratch et handicap pour lesquels l‟organisateur 

peut gérer indépendamment les grilles de prix des deux classements. 

 Pour les tournois scratch où TTMP, l‟organisateur peut définir deux grilles de 

prix basées sur un nombre minimum d‟équipes (se référer à la réglementation 

tournoi en vigueur). Tout autre système définissant une répartition en 

pourcentage n‟est pas autorisé. Un organisateur qui ne respecterait pas cette 

clause verrait son tournoi annulé. 

http://www.ffbsq.org/inc/pdf/reglement_sportif/Reglementation_Tournois_et_Ligues_2009-2010.pdf
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 En TTMP, handicap et à catégorie, le montant de l‟indemnité du dernier primé 

doit être supérieur au montant de l‟engagement (frais de parties déduites) 

4.5.4 Récompenses et trophées.  

 Des coupes ou trophées doivent être remis à chaque joueur des trois premières 

équipes du tournoi, éventuellement des tournois complémentaires. 

 Les organisateurs doivent annoncer les meilleures performances du tournoi. Il 

peut éventuellement les récompenser par l‟attribution de coupes, trophées, 

médailles ou lots, à l‟exclusion de numéraire. Il est recommandé de souligner 

également les meilleures performances féminines, ainsi que les performances des 

catégories jeunes. 

 S‟il le précise sur son règlement, l‟organisateur peut se réserver le droit de ne 

remettre les coupes et trophées qu‟aux joueurs présents lors de la remise des prix 

et en tenue de jeu (pour les équipes montant sur le podium). 

4.5.5 Autres dispositions 

 Lors d‟un tournoi ou d‟une épreuve fédérale homologuée, les pistes de 

compétition ne doivent pas être ouvertes à l‟open bowling. 

 Toutefois, le directeur du centre pourra disposer des pistes inoccupées à la 

condition préalable d‟obtenir l‟accord de l‟arbitre ou du directeur de compétition 

qui fixe le nombre de pistes à laisser libre (au minimum une paire de pistes) entre 

tout joueur non participant et joueur du tournoi. 

 La musique est interdite pendant la compétition. Les juke-boxes et les jeux 

automatiques doivent être suffisamment éloignés des pistes pour ne pas être 

gênants. A défaut, ils doivent être arrêtés. L‟organisateur peut, avec accord de 

l‟arbitre, diffuser un fond musical pendant les boules d‟essai à condition de 

respecter un volume sonore raisonnable. 

4.5.6 Responsabilités. 

 L‟exploitant est responsable de la bonne marche des installations. 

 L‟organisateur est responsable de l‟organisation, des tables de marque, de la 

transcription des scores, de l‟affichage des règlements, des résultats, de la 

distribution des récompenses et de la conservation des résultats pendant une 

année au minimum. 

 L‟arbitre est responsable du respect des règlements de jeu, du règlement de la 

compétition Il contrôle l'exactitude des résultats et les transmet au secrétariat de 

la Commission d‟Arbitrage du CTS National Bowling ainsi qu‟au siège fédéral 

pour l‟enregistrement des scores des joueurs. L‟utilisation de l‟outil fédéral 

informatique ALIAS est fortement recommandée (téléchargement par le lien 

suivant : Listing). 

4.5.7 Modifications de règlements : Les organisateurs de compétitions homologuées 

inscrites au calendrier fédéral peuvent présenter avant la diffusion du règlement 

aux licenciés, des modifications spécifiques à ces compétitions au CTS National 

Bowling, seul habilité à valider ces propositions.  

4.5.8 Arbitrage de tournoi 

 Les épreuves homologuées sont arbitrées par un arbitre de la F.F.B.S.Q. 

appartenant à la discipline Bowling. Le refus par l'organisateur de ce principe 

entraînerait l‟annulation de son tournoi.  

 Le président du comité régional ou départemental désigne les arbitres pour les 

épreuves se déroulant dans sa région ou son département (sauf pour les épreuves 

inscrites dans le chapitre 2, dont les arbitres sont désignés par la Commission 

d‟Arbitrage). 

http://www.ffbsq.org/index.php?p=listing
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 En cas d‟absence de l‟arbitre désigné, l‟organisateur aura la charge de faire 

respecter le règlement sportif et celui du tournoi. Il devra également transmettre 

les résultats au secrétariat du CTS National Bowling et à la Commission 

d‟arbitrage. 

 L'organisateur de la compétition peut récuser, par écrit, un arbitre. Le président 

du comité ou CTS régional ou départemental désigne alors un autre arbitre. Si 

l'organisateur récuse celui-ci, le président de la Commission d‟Arbitrage CTS 

National Bowling désigne un arbitre. A charge pour l'organisateur de supporter 

les frais supplémentaires de déplacement de cet arbitre. Si l'organisateur refuse la 

décision de la Commission d‟Arbitrage du CTS National Bowling, le tournoi est 

annulé. 

4.5.9 Tableau des finales tournantes (Petersen) :  Pour les finales se déroulant suivant le 

principe « round robin », souvent désigné « Petersen » dans le jargon du Bowling, 

il est impératif d‟utiliser les grilles de match universelles disponibles dans tous 

établissements de bowling et qu‟on peut également télécharger à partir du site 

fédéral : Petersen 

 

5 HANDICAP - MOYENNE – LISTINGS 

5.1 HANDICAP 

5.1.1 Définition Le handicap peut être utilisé dans toutes les épreuves de bowling : 

tournois ou ligues, en individuel, doublette ou toute autre formation d‟équipes. Il 

permet de niveler les valeurs dans une épreuve comportant des participants de tout 

niveau. 

5.1.2 Calcul La circulaire annuelle "réglementation tournois homologués" définit, pour 

les compétitions homologuées, la moyenne base, le coefficient et le plafond pour 

le calcul du handicap. 

5.2 MOYENNE DES LICENCIES   

5.2.1 Période de calcul Les moyennes des licenciés sont calculées sur une période de 12 

mois glissante. 

5.2.2 Mode de calcul La moyenne d‟un licencié est le rapport entre le total général des 

quilles abattues, au cours de toutes les épreuves homologuées, et le nombre de 

lignes effectuées durant la période de référence.  

  exemple : Jean totalise 5467 quilles sur 30 lignes homologuées. 

  Moyenne de Jean :           5467 : 30  = 182,2 

    Paul totalise 5487 quilles sur 30 lignes homologuées 

  Moyenne de Paul :           5487 : 30  = 182,9 

  La moyenne retenue correspond au résultat de ce rapport, réduit au nombre 

  entier immédiatement inférieur. Dans notre exemple, Jean a 182 de moyenne 

  homologuée et Paul aussi. 

 

5.2.3 Type de moyenne  On détermine plusieurs moyennes en fonction des résultats soit 

en ligues soit en tournois, soit sur le cumul général de toutes les parties 

homologuées. Les fractions de quilles ne sont pas retenues pour le calcul d‟un 

handicap ou établir un classement. 

5.2.4 Gestion des moyennes  

 La gestion centralisée des moyennes est effectuée par le secrétariat sous la 

responsabilité  du CTS National Bowling. 

 Les organisateurs d‟épreuves homologuées doivent faire parvenir tous les résultats 

obtenus par chacun des licenciés participant à ces épreuves, dès la fin de celles-ci. 

http://www.ffbsq.org/index.php?p=petersen
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 Les organisateurs remplissent les feuilles de scores individuels qui seront envoyées 

au CTS National Bowling. Ces résultats doivent mentionner : 

- le nom et le prénom du licencié, 

- son numéro de licence et le nom de l‟association où il est licencié, 

- le nombre de quilles scratch abattues ainsi que le nombre de lignes effectuées  

durant l‟épreuve. 

 Les bordereaux de résultats doivent être authentifiés soit par :  

- le secrétaire de ligue ou son président,  

- l‟arbitre délégué ou le directeur de la compétition. 

 Tout bordereau incomplet entraînera la nullité des résultats et la non homologation 

de l‟épreuve. 

 Les bordereaux doivent parvenir, au plus tard, 3 jours après la fin de l‟épreuve. 

 Les résultats de lignes commencées en cours de jeu comptent pour le score équipe, 

mais ne doivent pas être retenus pour le score soumis à l‟homologation en vue du 

calcul de la moyenne individuelle. Il en est de même pour les abandons. 

5.3 LISTINGS FEDERAUX 

 Les moyennes calculées d‟après les bordereaux ci-dessus sont communiquées par 

l'intermédiaire d'un listing fédéral. 

 Le listing fédéral est mis à disposition des associations affiliées, comités ou CTS 

régionaux ou départementaux au moyen d'Internet via le site de la Fédération. 

 Les moyennes retenues pour le classement des licenciés au sein de chaque 

catégorie sportive sont celles figurant sur les différents listings émis par le CTS 

National Bowling en fonction des compétitions fédérales. 

5.4 CATEGORIES D’AGE  

 Les limites d‟age par catégorie sont fixées par le Comité Directeur de la F.F.B.S.Q. 

5.5 CONTESTATIONS, ERREURS OU OMISSIONS SUR LES LISTINGS 

 Le CTS National Bowling édite mensuellement un listing avec les scores des 12 

derniers mois. 

 Toute anomalie doit être signalée au secrétariat du CTS National Bowling par 

l‟intermédiaire du Président de l'association concernée ou par la Commission 

d'Arbitrage dans les délais fixés par le CTS National Bowling. Un additif à ce 

listage est alors édité. 

 La réclamation doit apporter la preuve de l'erreur est flagrante, en précisant, si 

besoin, le décompte des résultats antérieurs, ainsi que la liste des tournois 

incriminés. 

 Afin d'éviter ce genre d'ennuis, les licenciés doivent vérifier leurs propres scores 

avec ceux inscrits sur les bordereaux de résultats affichés par l‟organisateur. 

5.6 ATTESTATION DE MOYENNE  

 Après une interruption de jeu, de plusieurs mois, (accident, maladie, congé de 

maternité), la reprise se fait avec la moyenne du listing qui précède la date d‟arrêt 

pour ledit congé. Procédure à suivre : 

- le licencié fait une demande d‟attestation de moyenne, auprès du CTS National 

bowling, en y joignant un certificat médical. 

- le CTS National Bowling prend le listing qui précède la date d‟arrêt et adresse 

au licencié l‟attestation de moyenne le concernant. 

 

http://www.ffbsq.org/inc/pdf/arbitrage/Categories_Age.pdf
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6 LIGUES 

6.1 DEFINITION 

 Une ligue est une épreuve homologuée, disputée scratch ou handicap sur plusieurs 

semaines, en une ou plusieurs périodes, en équipe ou en individuel. 

 Chaque équipe rencontre toutes les autres, une ou plusieurs fois, selon un calendrier 

pré-établi. 

 Le classement de la ligue est déterminé par un système de points attribués à chaque 

équipe, à l‟issue de chaque match, suivant les résultats acquis. D‟autres formules 

peuvent être utilisées (bonifications ...). 

6.2 CONSTITUTION 

6.2.1 Une ligue de bowling est gérée par un bureau de ligue, élu au début de l‟épreuve 

par l‟ensemble des capitaines d‟équipe. 

  Il comprend obligatoirement : 

  - un Président, 

  - un Secrétaire, 

  - un Trésorier. 

 

6.2.2 Le Président doit contrôler les décisions prises par le bureau de ligue : 

 Il établit le règlement et le calendrier de la ligue. 

 Il est responsable de la discipline et tranche, en cas de litige, en vertu des 

règlements fédéraux. 

 Il vérifie le compte financier de la ligue. 

 Il contrôle l'exactitude des classements et résultats. 

 Il vérifie que tous les joueurs sont bien en règle avec la F.F.B.S.Q. et le CTS 

Bowling. 

 Il est responsable de la demande d'homologation et du paiement de la ligue dans 

les délais impartis. 

6.2.3 Le Secrétaire de ligue : 

 Il rédige et diffuse le règlement établi par le Président en accord avec les 

capitaines d'équipes. Un exemplaire doit être adressé au CTS National Bowling. 

 Il établit les résultats, enregistre les scores et affiche les classements à l‟issue de 

chaque soirée de ligue. 

 Il calcule les moyennes individuelles. 

 Il établit un fichier indiquant : les noms, prénoms, n° de licence, le club de tous 

les joueurs de la ligue. 

 Il rend compte, en fin de période ou de ligue, au CTS Bowling de tous les 

résultats : nombre de quilles scratch et nombre de parties jouées pour chaque 

joueur. 

6.2.4 Le Trésorier collecte, auprès de chaque capitaine d‟équipe : 

 Les droits d‟inscription couvrant les droits d‟homologation et les frais d‟achat des 

récompenses. 

 Les cotisations hebdomadaires et il règle le prix des parties effectuées à 

l‟exploitant. 

 Il assure la conservation des fonds si le président le lui demande. 

 Il effectue le paiement des droits d‟homologation au CTS National Bowling dans 

les délais impartis. Il est formellement interdit de réclamer des cautions. En 

dehors de ces sommes, les exploitants ne peuvent exiger aucun versement 

supplémentaire de la part des joueurs. 
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6.2.5 Le bureau de la ligue ou, une assemblée des capitaines d'équipes peut adopter, 

faire observer ou modifier toute règle de sa propre ligue, à condition de ne pas 

être en désaccord avec les règlements sportifs. Il peut également annuler toute 

partie faisant l'objet de protestations ou contestations, et prendre une décision à 

l'égard de tout autre incident survenant dans la ligue, sauf s'il y a appel auprès du 

comité régional. 

6.2.6 Litiges : 

 Tout litige est traité d‟abord par le bureau de ligue et l‟assemblée des capitaines 

d‟équipes. 

 Les réclamations éventuelles sont adressées, par écrit, au Comité ou CTS 

régional ou départemental, qui les traitent. 

 Le CTS National Bowling n‟est saisi qu‟en appel de la décision du Comité ou 

CTS régional ou départemental. 

 

6.3 HOMOLOGATION 

6.3.1 Le bureau de ligue ou son président demande l'homologation de la ligue au CTS 

National Bowling dans les 15 jours qui suivent le début de la compétition. Il 

utilise, pour ce faire, l'imprimé édité à cet effet. Cette homologation n‟est 

effective qu'après paiement des droits correspondants lors de l'envoi des scores 

soit en fin de ligue, soit mensuellement. 

6.3.2 Pour être homologable, une ligue ne doit être composée que de joueurs licenciés, 

se dérouler suivant les règlements fédéraux et sur des installations homologuées. 

 

6.4 AUTORITE DU CAPITAINE D'EQUIPE 

 Il fait app1iquer les règles fédérales 

 Il est le représentant et le responsable de son équipe. Il a autorité pour suspendre 

un joueur de son équipe après en avoir référé au bureau de ligue. 

 Il est responsable pécuniairement pour son équipe. 

 Il doit avant tout début de compétition, s'assurer que tous les membres de son 

équipe sont bien licenciés auprès de la FFBSQ Bowling. Il est tenu responsable 

en cas d'infraction à cette règle ainsi que le bureau de ligue 

 Le bureau de ligue peut exclure tout capitaine d'équipe qui ne s'acquitte pas d'une 

dette dont il est responsable 

 

6.5 Divers 

6.5.1 Périodicité : En principe chaque semaine à jour fixe. 

6.5.2 Nombre de parties : 3 lignes minimum sont jouées, en alternance sur chaque 

double piste. 

6.5.3 Formule : Les lignes sont jouées suivant un système de points : 1 (ou 2) points par 

ligne gagnée ou pour la série gagnante, 1/2 (ou 1) point en cas d‟égalité. On peut 

aussi utiliser un système de bonification : nombre de quilles défini par le 

règlement de la ligue, par ligne gagnée ou pour la série gagnante ainsi que pour 

les cas d'égalité. D‟autres formules sont utilisables à condition de respecter les 

règles de jeu générales du Bowling.  

6.5.4 Retardataires : Les ligues peuvent adopter des règles spéciales pour les joueurs 

en retard. En l‟absence de règlement spécifique, le joueur retardataire peut rentrer 

en jeu à la frame où se trouvent ses équipiers. Le score de la partie étant partiel, le 

résultat est valable pour l‟équipe mais ne sera pas retenu pour le calcul de la 

moyenne du joueur. Le handicap équipe est recalculé (cf règles de jeu fédérales). 
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6.5.5 Ordre de jeu : Une fois la ligne commencée, l'ordre de jeu d'une équipe ne peut 

être changé. Le capitaine d'équipe ne peut pas faire remplacer l'un ou l'autre des 

joueurs en cours de ligne. Pour le cas de blessure ou maladie, voir "règles de jeu". 

6.5.6 Forfait : Toute équipe déclarant forfait marque 0 point. En cas de forfait, une 

équipe seule joue sur la paire de pistes prévue. Le rythme de jeu devant être le 

même que celui des matches opposant deux équipes complètes. 

 

6.6  DEROULEMENT DE LA PARTIE 

Toutes les parties de ligues se déroulent alternativement sur une paire de pistes, c‟est-à-

dire 2 pistes adjacentes ayant un remonte boules commun. Deux équipes se rencontrant en 

ligue doivent jouer sur une même paire de pistes. 

 

6.7 DEBUT DE PARTIE: 

Dans une ligue, la première partie commence sur la piste prévue au calendrier. Les parties 

suivantes commencent toujours sur les pistes où l‟équipe a terminé la partie précédente. 

 

6.8 SYSTEME DE JEU 

Les membres d‟une équipe jouent successivement dans l‟ordre de la feuille de marque en 

alternant chaque jeu sur leur paire de pistes, sauf au l0ème jeu, ou en réussissant un strike 

ou une fermeture (spare), ils jouent la (ou les) boule(s) supplémentaires sur la même piste. 

 

6.9 REPORT DE MATCH 

Tous les matches doivent se dérouler selon le calendrier. Le bureau de ligue peut autoriser 

le report d‟un match, en cas de force majeure, et à condition d‟être prévenu 24 heures au 

moins avant le déroulement du match. 

Les capitaines d'équipes concernés se mettront d'accord sur le jour et l'heure du match, et 

s'engagent à jouer selon les règles de la ligue. 

Les parties remises doivent se dérouler dans un délai de 7 jours après la date prévue 

initialement, sauf possibilité calendaire autre, c'est-à-dire avant que les matches suivants 

ne se déroulent. 

 

6.10 NON RESPECT DU CALENDRIER 

Si une équipe ne se présente pas à une soirée de ligue ou au match éventuellement reporté, 

elle sera déclarée forfait, sauf cas de force majeure. 

Tout différend surgissant à ce sujet sera réglé selon l‟article 6.2.5. 

 

6.11 RETRAIT D'UNE EQUIPE 

Lorsqu'une équipe se retire sans raison valable d'une ligue, ou en cas d‟exclusion de cette 

ligue, elle perd tous ses droits aux prix de la ligue (Les versements déjà effectués sont 

conservés par la ligue). Tous les points gagnés seront restitués aux équipes concernées. 

 

6.12 TRANSFERT 

Un joueur dont les scores ont été homologués dans une équipe et dans une même ligue ne 

pourra changer d'équipe que dans les cas suivants : 

 Si le capitaine de l'équipe dans laquelle le joueur a joué est d'accord pour son départ et 

si le bureau de ligue donne son accord. 

 Le joueur transféré ne peut pas réintégrer sa première équipe durant la suite de 

l'épreuve  

 

6.13 ENREGISTREMENT DES SCORES ET DES POINTS  
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Dans toutes les parties de ligues, les points sont enregistrés sur une feuille de score qui 

doit être affichée dans le centre. 

Les scores établis doivent être enregistrés sur des feuilles de résultats. 

La feuille de score doit être signée par les capitaines des 2 équipes. 

 

6.14 REMPLACEMENT D'UN MARQUEUR : 

En l'absence de marque automatique, le remplacement d'un marqueur peut avoir lieu si : 

 le marqueur est incompétent, 

 l'un des capitaines d‟équipes le demande. 

 

6.15 QUILLES 

Les quilles utilisées pour les épreuves homologuées doivent être conformes aux spécifications 

techniques fédérales .Voir chapitre “Caractéristiques Techniques”. 

 

6.16 REGLEMENT TYPE DE LIGUE 

 

Article 1  La ligue organisée par ..........................................................................................

  Elle se joue en équipe de   .......................................joueurs, sur 1 ou x périodes. 

 Elle se déroulera selon les règles de la F.F.B.S.Q. et du C.T.S. National Bowling, port 

du maillot de club obligatoire, interdiction de fumer. 

 

Article 2  La ligue se joue tous les....................................à............................H...précises. 

 

Article 3  Le calendrier établi sur ....n..............équipes est affiché dans le bowling de 

…………….. ...........................................................pendant toute la durée de la ligue. 

 

Article 4  Les capitaines d‟équipes élisent un bureau de ligue composé de : 

   - un président   

   - un secrétaire, 

   - un trésorier. 

 Le bureau de ligue est chargé de la gestion de la ligue. 

 

Article 5 Tous les joueurs participant à la ligue doivent être en règle avec la F.F.B.S.Q.  

 Chaque équipe peut utiliser ............remplaçants (à fixer au maximum au nombre de 

joueurs de l‟équipe). 

 Tout joueur ayant joué une seule ligne est considéré comme membre de l‟équipe. 

 Aucun joueur ne peut changer d‟équipe sauf accord du bureau de ligue et des 

capitaines des  autres équipes. 

  

 

Article 6  La ligue se joue........................................ (scratch ou handicap)  

 Si handicap, la moyenne retenue comme base de calcul pour le handicap sera celle 

déterminée par le bureau de ligue. 

 Aucune moyenne n‟est attribuée à un joueur n‟ayant pas joué au moins  une série. 

 Tant que cette série n‟est  pas effectuée la moyenne équipe est déterminée directement 

en incorporant la ligne réalisée par ce joueur, et ceci, ligne par ligne. 

 Après cette série, tout joueur a une moyenne de ligue. 

 Le classement, à l‟issue de la première journée, est établi à la fin de la soirée, en 

calculant le handicap sur les scores réalisés. 
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Article 7  Points 

  - pour une ligne gagnée, l‟équipe marque l (ou 2) point(s). 

  - en cas d‟égalité, les 2 équipes marquent 1/2 (ou 1) point.  

  - et 1 (ou 2) point(s) pour la série gagnante. 

 Les rencontres se jouent sur 3, 4 ou x lignes. 

 Le classement est effectué en totalisant le nombre de points obtenus à chaque match.  

 En cas d‟ex aequo, c‟est le résultat des quilles “scratch” ou handicap qui départagera 

les équipes (à préciser sur le règlement de la ligue). 

 

Article 8  Toute équipe ne présentant pas la moitié au moins de l'équipe ne peut entrer en 

jeu. 

 Sont considérées comme valables les équipes présentant : 

   - 3 joueurs en équipe de 5 

   - 2 joueurs en équipe de 3 et de 4 

   - 1 en doublette 

 Toute équipe incomplète doit commencer le match à l‟heure prévue. 

 Le ou les retardataires entrent à la frame en cours (sauf stipulations contraires 

indiquées dans le règlement de la ligue). 

 

Article 9  Aucun report de match n‟est autorisé, sauf cas de force majeure (et 

exceptionnellement) ou cas de pannes mécaniques. Le ou les matches reportés se jouent, au 

plus tard, 7 jours après la date prévue initialement. 

Il peut, toutefois, être prévu d‟avancer un match. 

 

Article 10  Les cotisations comprennent le prix des parties et la quote-part de chaque 

équipe pour alimenter la trésorerie de la ligue, pour l‟achat de coupes, trophées ou lots divers.  

La cotisation par équipe est de ..................€ par soirée. 

 

Article 11  Le secrétaire de ligue est chargé :  

  - d‟établir les classements hebdomadaires 

  - d‟afficher les résultats 

  - d‟envoyer les scores obtenus par chaque joueur à la  F.F.B.S.Q., à la fin de 

chaque période où à la fin de la ligue (15 jours après, dernier délai). 

 

Article 12  Bureau de ligue : 

  - M. .............Président     signature  

  - M. .............Secrétaire     signature  

  - M. .............Trésorier     signature 

 

 

6.17 CALENDRIER DE LIGUES 

Suivre le lien pour les calendriers de ligue sur 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24 

équipes. 

 

7 SCORE PARFAIT & RECORDS 

7.1 Score parfait 

Pour être soumis à l‟homologation, un score parfait doit répondre aux critères suivants : 

 Etre réalisé dans une compétition ou une ligue homologuée par le C.T.S. National 

Bowling. 

http://www.ffbsq.org/index.php?p=ligues
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 Faire l‟objet d‟un « Dossier pour l‟homologation d‟un score parfait « 300 » 

Bowling » 

 

7.2 Record de France 

Pour être soumis à l‟homologation de «  Record de France », une performance doit 

répondre aux critères suivants : 

a) Etre réalisée dans une compétition homologuée par le C.T.S. National Bowling. 

b) Etre réalisée par un(e) licencié(e) à la F.F.B.S.Q., pour une performance individuelle. 

c) Etre réalisée par des licencié(e)s à la F.F.B.S.Q., d‟un même club ou d‟une même 

entreprise, pour une performance en équipe. 

d) Etre réalisée par une équipe évoluant dans la formation concernée par ledit record. 

e) Etre réalisée sur plusieurs lignes consécutives, le même jour, dans un même centre. 

f) La première ligne d‟une performance est la première ligne d‟un « bloc ». Un bloc est un 

nombre de lignes consécutives à partir d‟un reconditionnement jouées soit sur la même 

paire de pistes (cas de séries) soit en changeant de piste à chaque ligne (cas de 

compétition en « round robin ». 

g) Un arrêt pour reconditionnement, un changement de pistes avec interruption prévue, un 

changement de centre de bowling ou l‟octroi de boules d‟entraînement sont des cas de non 

consécutivité. 

h) Etre réalisé dans un centre de bowling, homologué en catégorie « A » 

i) Etre réalisé sur des conditions de huilage conformes à la circulaire « Directives 

fédérales – Entretien des pistes » de la saison concernée, vérifiées et approuvées par un 

contrôleur fédéral, avant et pendant la compétition. 

j) Faire l‟objet d‟un « Dossier pour l‟homologation d‟un record bowling » 

 

7.2.1 Records individuels  

Sont reconnus comme Record de France les performances réalisées, selon les critères 

définis à l‟article 7.2 : 

 3,4,6,8 lignes Masculin et Féminin Senior 

 3,4 lignes Masculin et Féminin Minime 

 3,4,6,8 lignes Masculin et Féminin Cadet(te) 

 3,4,6,8 lignes Masculin et Féminin Junior 

 

7.2.2 Records en équipes 

 1 ligne équipe doublette Masculin et Féminin 

 3 lignes équipe doublette Masculin et Féminin 

  4/5 lignes équipe doublette Masculin et Féminin  

 8/10 lignes équipe doublette Masculin et Féminin 

 1 ligne équipe de 5 Masculin et Féminin Jeunes 

 1 ligne équipe de 5 Masculin et Féminin Senior 

 3 lignes équipe de 5 Masculin et Féminin Jeunes 

 3 lignes équipe de 5 Masculin et Féminin Senior 

 1 ligne équipe de 3  Féminine 

 3 lignes équipe de 3  Féminine 

 4 lignes équipe de 3 Féminine 

 6 lignes équipe de 3 Féminine 

 1 ligne équipe de 3 

 3 lignes équipe de 3 

 1 ligne équipe de 4 
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 3 lignes équipes de 4 

 4 lignes équipe de 4 

 

7.2.3 Score parfait et records de France à l‟étranger 

 a) Seront reconnus, les scores parfaits réalisés par des licencié(e)s à la F.F.B.S.Q., 

homologués par les Fédérations étrangères du pays où la compétition s‟est déroulée. 

 b) Seront reconnus, les records réalisés par les équipes de France, lors des 

compétitions internationales. 

 

7.3 HOMOLOGATION 

A réception d‟un « Dossier pour l‟homologation d‟un score parfait « 300 » bowling » ou 

d‟un « Dossier pour l‟homologation d‟un record bowling », la commission d‟arbitrage du 

C.T.S. National Bowling vérifie la conformité du dossier, donne un avis, puis soumet 

celui-ci au C.T.S. National Bowling. 

Seul le C.T.S. National Bowling peut homologuer ou non les dossiers qui lui sont soumis. 

 

7.4 AUTRES RECORDS 

7.4.1 Record de compétition 

Des records de compétition peuvent être homologués sur la base du nombre total de 

lignes réalisées et définies dans le règlement particulier de la compétition, ainsi que les 

conditions d‟homologation pour : 

 Championnat de France Jeunes, Masculin et Féminin. 

 Championnat de France Vétérans, Masculins et Féminin. 

 Championnat de France Sport d‟Entreprise Excellence, Masculin et Féminin. 

 Championnat de France Sport d‟Entreprise Honneur. 

 

7.4.2 Autres Records 

Les Comités Régionaux et Départementaux ou les CTS Bowling Régionaux et 

départementaux sont habilités à établir des records régionaux, départementaux et de 

ligues et à en déterminer les conditions d‟homologation. 

 

 

8  SELECTIONS NATIONALES 

 

8.1 Conduite à tenir en cas de sélection 

 Dès réception de la convocation ou dès qu‟un sélectionné a pris connaissance du 

communiqué, il doit auprès du Directeur Technique National (D.T.N.) : 

o Confirmer au plus tôt son acceptation  

o Ou indiquer les raisons pour lesquelles il décline éventuellement sa 

sélection. 

 Dans l‟éventualité d‟une modification ou annulation de la compétition, la F.F.B.S.Q. 

en informe sans délai les joueurs sélectionnés. 

 

8.2 Refus de sélection de dernière heure 

 

 Une fois qu‟un sélectionné a donné son accord préalable, il ne peut plus décliner sa 

sélection, sauf cas de force majeure. 

 En cas de désistement d‟un sélectionné, on retient le premier joueur remplaçant ; il en 

est ainsi pour les défections multiples. 
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8.3 Déplacements des équipes nationales 

 

 Pendant la durée du déplacement, un membre du CTS Bowling ou du Comité 

Directeur peut être désigné dans l‟encadrement de l‟équipe, avec le DTN et un cadre 

de la DHN. L‟encadrement est responsable de la délégation auprès du Comité 

Directeur. Il est chargé de la gestion sportive et logistique du déplacement, en 

concertation avec le capitaine de l‟équipe. 

 L‟encadrement est seul responsable pour régler les cas d‟indiscipline lors des 

déplacements. 

 Il établit un rapport au Comité Directeur à la fin du déplacement. 

 

8.4 Critères de sélection 

 

 Les critères de sélection sont définis annuellement par la DTN et approuvés par le 

Comité Directeur de la F.F.B.S.Q. 

 Ils paraissent annuellement dans les documents officiels de la F.F.B.S.Q. et sont 

publiés sur le site Internet fédéral. 

 

8.5 Tenue  

 Les membres des équipes de France doivent porter les tenues fournies par la 

F.F.B.S.Q. 

 

9 DISCIPLINE 

 

9.1 JOUEUR SUSPENDU 

 

 Si un joueur suspendu participe à une compétition homologuée pendant le temps de sa 

suspension, tous les résultats acquis seront annulés, toutes les indemnités perçues 

seront remboursées et les titres annulés.  Le dossier du joueur sera transmis à la 

Commission de discipline de la F.F.B.S.Q. 

 

 Si un joueur suspendu participe à une compétition homologuée en équipe, pendant le 

temps de sa suspension, tous les résultats acquis seront annulés, toutes les indemnités 

perçues seront remboursées et les titres annulés. Les membres de l'équipe impliqués 

seront cités devant la Commission de Discipline de la F.F.B.S.Q.  

 

 

9.2 UTILISATION D'UN NOM D'EMPRUNT 

 

 Personne ne peut jouer sous un nom d'emprunt. Si un joueur transgresse cette règle, il 

sera immédiatement suspendu et cité à comparaître devant la Commission de 

discipline de la F.F.B.S.Q. 

 Si la compétition se déroule en équipe, le capitaine de l'équipe en cause sera appelé à 

se justifier devant la Commission de Discipline de la F.F.B.S.Q. qui peut le 

sanctionner, les autres membres de l‟équipe sont passibles de sanctions.  

 Tous les résultats acquis soit par le joueur, soit par l'équipe seront annulés, les 

indemnités perçues seront remboursées et les titres annulés. 

 Après enquête, la Commission de Discipline de la F.F.B.S.Q. a la faculté d‟étendre les 

sanctions au président du club auquel le joueur fautif appartient. 
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9.3 FRAUDE 

 

 Tout licencié qui, d'une manière quelconque, fait une fausse déclaration en falsifiant 

sa moyenne pour obtenir un handicap plus important ou une classification inférieure, 

est cité devant la Commission de Discipline de la F.F.B.S.Q. 

 

 Un licencié ou un dirigeant qui tente de prendre un avantage déloyal en "trafiquant" 

les pistes, les approches ou les quilles, ainsi que ses boules et les boules des autres 

joueurs afin que celles-ci ne répondent plus aux spécifications techniques fédérales, 

sera traduit devant la Commission de Discipline de la F.F.B.S.Q. 

 Si une personne non licenciée enfreint cette règle, elle se voit interdite de toute 

demande ultérieure de licence tant que le Comité Directeur de la F.F.B.S.Q. n‟a pas 

statué sur sa candidature. 

 

 Les sanctions seront assorties du remboursement intégral des indemnités 

éventuellement perçues, et tous les résultats acquis seront annulés. 

 Tout dirigeant ou licencié, qui se rend coupable d'une pratique frauduleuse telle que : 

o falsification des comptes de trésorerie de ligues, 

o détournement d'une somme d'argent, 

o falsification des cahiers comptables d'une association affiliée, 

o établissement de fausse déclaration, 

o etc . 

 sera traduit devant la Commission de Discipline de la F.F.B.S.Q. 

 

9.4 ENGAGEMENTS 

 

 Lors d'une épreuve homologuée, est considéré comme ferme et valable l'engagement 

accompagné d'un chèque. 

 Celui-ci ne peut être mis à l‟encaissement que dans les 6 jours qui précèdent la finale 

du tournoi. 

 Tout organisateur qui encaisse le chèque avant la date prévue est considéré comme 

fautif et voit sa caution gardée par le CTS National Bowling. 

 

 Tout organisateur qui accepte des engagements différents en assume l'entière 

responsabilité et ne peut prétendre à un recours auprès du CTS National Bowling 

 Les engagements sans paiement de l‟inscription ne sont pas reconnus valables. 

 

9.5 SUSPENSION D'UN DIRIGEANT 

 

 Quand un dirigeant d'association, de Comité ou CTS Régional ou Départemental est 

sanctionné, il ne peut exercer aucune fonction au sein d'une association. Il doit cesser 

toutes ses fonctions dès qu'il a pris connaissance des faits qui lui sont reprochés, dans 

l'attente de l'examen de son cas par la Commission de Discipline de la F.F.B.S.Q. 

 

9.6  POUVOIRS DISCIPLINAIRES AU SEIN D'UNE ASSOCIATION 

 

  Se reporter au règlement disciplinaire de ladite association 
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10 LICENCES - MUTATIONS - ETRANGERS 

 

10.1 LICENCES 

 

 Tous les membres actifs inscrits dans un club affilié à la F.F.B.S.Q. doivent être 

licenciés à la Fédération. 

 

 Les licences sont délivrées aux membres des clubs affiliés en règle avec la trésorerie 

de la F.F.B.S.Q. et celles des comités départementaux et régionaux. 

 

 Les personnes âgées de moins de 18 ans joignent obligatoirement à leur demande une 

autorisation parentale et un certificat médical les autorisant à la pratique du Bowling. 

 

 Les licences sont renouvelables chaque année, au moment de la nouvelle année 

sportive. La délivrance des licences est du ressort de la Fédération. Elles transitent par 

l‟intermédiaire des comités régionaux, selon un circuit défini annuellement par la 

Fédération. 

 

 Un(e) joueur(se) n‟ayant pas renouvelé sa licence sportive pendant 7 saisons 

consécutives sera considéré(e) comme un nouveau licencié. Ce chiffre pourra être 

modifié et diffusé avant le début de la saison sportive. 

 

10.2 TYPES DE LICENCES 

La F.F.B.S.Q. délivre différents types de licences. 

 

10.2.1 LICENCES SPORTIVES 

 La licence sportive donne le droit de pratiquer le bowling en compétition. 

 La licence sportive mixte donne les droits identiques mais permet aussi de participer à 

des compétitions  spécifiques à ce type de licence (sport d‟entreprise). 

 Les licences sportives sont prises en considération pour les votes en assemblée 

générale.  

 

10.2.2 LICENCE DIRIGEANT 

 Elle est délivrée aux dirigeants. Chaque groupement sportif doit posséder, pour son 

affiliation, au minimum trois licences dirigeants. Elle ne donne pas le droit de 

pratiquer en compétition. 

 Ces licences ne sont pas prises en compte lors des assemblées générales, mais elles 

donnent le droit de représentation. 

 

10.3 VALIDITE DES LICENCES 

 La validité des licences est fonction de la saison sportive qui se déroule du 1er 

septembre d‟une année au 31 août de l‟année suivante. 

 Un joueur doit, pour participer à une épreuve homologuée, inscrite au calendrier 

fédéral, présenter une licence valable pour la saison en cours ou bien le récépissé de 

demande de création ou de renouvellement de licence dûment daté et signé par le  

Président de Club. 

 La validité du récépissé est de 90 jours, à compter de la date apposée par le Club 

 La non présentation de la licence ou du récépissé entraîne, les sanctions suivantes :  
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o absence de certificat médical : interdiction de jouer 

o présentation d‟un certificat médical : amende du 1er degré. 

 Si après vérification, il s‟avère que le contrevenant (e) n‟a pas déposé une demande de 

licence avant la date de la compétition concernée, le dossier sera transmis à la 

Commission de Discipline de la F.F.B.S.Q. pour sanction, au motif de « FRAUDE,  

TRICHERIE EN COMPETITION » 

 

10.4 TARIFICATION DES LICENCES 

L‟assemblée générale de la F.F.B.S.Q. définit, chaque année le prix des licences sur 

proposition du CTS National Bowling. 

 

10.5 PARTICIPATION 

Ne peuvent prendre part aux épreuves organisées sous l‟égide du CTS National Bowling, 

que les licenciés de la FFBSQ Bowling et ceux autorisés par les Fédérations des nations 

affiliées aux Fédérations internationales auxquelles est affiliée la F.F.B.S.Q.. 

 

 

10.6 MUTATION  

La période de mutation s‟étend de la date d„envoi des demandes de licences par la 

F.F.B.S.Q. aux associations sportives jusqu‟au 01 Janvier de la saison en cours. 

La mutation entraîne la perception de frais par le CTS National Bowling. 

La mutation peut entraîner des dispositions particulières, pour la participation à des 

épreuves organisées par le CTS Bowling National. (cf règlements correspondants) 

 

10.7 MUTATION EXCEPTIONNELLE 

Elle est possible en cours de saison sportive, si elle est motivée par : 

 un changement de domicile ou de résidence imposée par l‟activité professionnelle 

 un changement de domicile ou de résidence imposée par le régime des études. 

 

Elle s‟effectue suivant le schéma de mutation normale, mais comporte en sus, l‟obligation 

de fournir selon le domaine d‟activité du joueur : 

 secteur public : copie de l‟avis de nomination ou de mutation 

 secteur privé : copie du certificat de travail de l‟employeur quitté et attestation 

d‟emploi délivrée par le nouvel employeur. 

 secteur étudiant : certificat d‟inscription dans un établissement d‟enseignement ou 

dans une université 

 

Par suite d‟une dissolution d‟association, dûment attestée par le récépissé de la Préfecture 

ou de la Sous-Préfecture, il n‟y a pas lieu de percevoir des frais de mutations.  

  

Dans le cas de la création d‟un nouveau club, rattaché dans nouveau centre, il n‟y a pas de 

mutation. 

  

Une seule mutation exceptionnelle est autorisée par saison et par joueur. licencié(e) 

 

10.8 FUSION DES CLUBS 

 

La fusion de clubs est autorisée entre n‟importe quels clubs de n‟importe quelles régions 

administratives. 
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Les acquits sportifs (places dans le Championnats des Clubs) sont préservés dans la 

mesure où la fusion se fait entre clubs d‟une même région administrative. 

Fusion création : lorsque deux clubs (A et B) créent un nouveau club (C) 

Fusion absorption : lorsqu‟un club (A) est absorbé par un autre club existant (B) 

 

11 DEPARTEMENT SPORT D’ENTREPRISE - REGLES INTERNES 

 

11.1 FONCTIONNEMENT 

 

La Commission du Sport d‟Entreprise du CTS National Bowling est placée sous la 

responsabilité du président du sport en entreprise. 

 il accorde l‟autorisation de la pratique du bowling d‟entreprise. 

 il gère l‟activité de la discipline et organise les compétitions nationales. 

 il organise les compétitions internationales du Bowling Européen Corporatif (BEC) 

sur le territoire français. 

 

11.2 AFFILIATION D’ENTREPRISE 

 

 Le CTS National Bowling propose une affiliation aux entreprises désirant participer 

aux compétitions du sport d‟entreprise. 

 Ne peuvent être retenues que les entreprises ou sociétés répondant à la fois aux 

dispositions du Code du Travail et de l‟article 27 de la Loi du 16 juillet 1984. 

 Afin d‟effectuer le recensement, un document est récupéré par le comité régional, et 

transmis au président de la Commission Sport d'Entreprise. 

 

11.3 LES PRATIQUANTS SPORT D’ENTREPRISE 

 

 Tout pratiquant à une compétition sport d‟entreprise doit posséder une licence sportive 

dans l‟association de son choix avec la mention “ joueur autorisé entreprise XXX 

(RYY)” XXX : nom de l‟entreprise / YY : région) 

 Cette mention “joueur autorisé entreprise XXX (RYY) “ est accordée par le délégué 

régional et reste valable toute la saison. 

 Pour obtenir cette mention, le licencié doit être salarié dans l‟entreprise et fournir un 

certificat d‟employeur certifiant sa présence. Cet emploi peut être à temps complet ou 

partiel. 

 Pour un retraité, il n‟est pas nécessaire de fournir chaque saison une attestation de 

dernier emploi. Celle obtenue lors de sa dernière année suffira et sera conservée par le 

délégué régional. Il participe pour son entreprise aux compétitions, soit dans la région 

de son dernier emploi, soit dans la région de son domicile principal. 

 Un enfant à charge, peut obtenir la mention “joueur autorisé entreprise XXX (RYY)” 

pour l‟entreprise du père ou de la mère. Il doit : 

o être âgé de moins de 23 ans lors de la demande de licence, 

o présenter obligatoirement un certificat de scolarité pour l‟année en cours, ainsi 

qu‟une fiche familiale d‟état civil, 

o présenter une attestation d‟employeur du père ou de la mère, 

o respecter les règlements fédéraux concernant la limitation du nombre de parties 

jouées par un jeune (benjamin, minime, cadet, junior). 

- Le conjoint (légal) peut obtenir la mention “joueur autorisé entreprise XXX (RYY)” pour 

l‟entreprise de l‟époux ou de l‟épouse. 
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11.4 LES COMPETITIONS SPORT D’ENTREPRISE 

 

Les équipes doivent être constituées de joueur(se)s licencié(e)s possédant la mention 

“joueur autorisé entreprise XXX (RYY)” pour une même entreprise affiliée : 

 dans le cas d‟entreprises possédant plusieurs sites d‟activité (Citroën, La Poste, Caisse 

d‟Epargne, etc.), les équipes doivent être composées de joueurs salariés dans la même 

région administrative  fédérale. 

 dans le cas d‟une entreprise comportant des filiales, leurs équipes peuvent être 

constituées de joueurs  provenant de ces filiales si elles appartiennent à la même 

région administrative fédérale. Une liste exhaustive de ces filiales ou entreprises 

rattachées, doit être fournie sur papier à en-tête de la société mère, lors du 

recensement de l‟entreprise. 

 dans le cas de salariés représentant un ministère (Défense, Finances, etc.), les équipes 

doivent être composées de joueurs exerçant leur fonction dans la même région 

administrative fédérale. 

 dans le cas de salariés territoriaux, les équipes doivent être composées de joueurs 

dépendant de la même communauté urbaine, de commune ou de syndicat mixte. 

Les compétitions (tournois, championnats, coupes) se déroulent selon les spécificités 

définies par la Commission Sport Entreprise du CTS National Bowling.  

Dans ces compétitions, en plus des interdictions fédérales (boissons alcoolisées, tabac), 

les prix en espèces sont interdits. 

 

 


