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Règlement :

Ce tournoi non homologué est ouvert aux 16 premières équipes inscrites, reservé aux joueurs et joueuses
licenciés ou ex licenciés
Traitement des litiges et égalités par le responsable du tournoiou un membre du bureau du club organisateur

Handicap :

le handicap sera calculé conformément à la règlementation en vigueur.

Toutes les réservations téléphoniques devront étre confirmées par un bulletin d'engagement et un
chèque du montant de l'inscription , au plus tard 15 jours après la réservation.
Toutes les inscriptions seront définitives 1 semaine avant le tournoi .
Partenariat :

Ce tournoi est réalisé avec le support du bowling qui accueille la compétition

PEP's BOWLING
Centre commercial Val d'Yerres 2 98100 Boussy St Antoine
Engagement :

Les frais d'engagements seront de 336€ par équipe, 84 € par joueur, à régler par chèque à l'ordre du BC Ozoir

Renseignements et inscriptions : Patrick Stubbé (patrickstubbe@outlook.fr) ou sur le site BCOZOIR.COM
chèques à envoyer à P Stubbé 119 avenue du Général de Gaulle 77610 Marles en Brie

Tel : 06 72 27 02 51

DEROULEMENT

Il y aura 4 parties à jouer dans chacune des catégories Individuel et Doublette.
En individuel la répartition des joueurs par piste sera tirée au sort.
Les doublettes seront constituées après les résultats des 4 parties en individuel : joueurs 1 et 4 ensemble, joueurs 2 et 3 ensemble
Les quilles des individuels ne sont pas conservées pour les doublettes
Il y aura 8 parties à jouer dans la catégorie Quadrette.
Les quadrettes seront composés d'un joueur 1,2,3 & 4.
Les quilles des doublettes et individuels ne sont pas conservées pour les quadrettes
Pas de remplacant autorisé
HORAIRES

 SAMEDI
08h00 > Accueil des participants
08h15-8h30 Boules de chauffe Individuels 1/2/3/4 (4 par piste)
08h30-10h10 Individuels joueurs 1/2/3/4, 1ere série de 2 parties
10h15-12h00 Individuels joueurs 1/2/3/4, 2eme série de 2 parties, décalage de 5 pistes à droite après 1ere série
12h00 -13h30 > Reconditionnement et repas avec participation
13h30-13h45 Boules de chauffe Doublettes 1 et 2 (4 par piste)
13h45-15h25 Doublettes joueurs 1/4 et 2/3, 1ere série de 2 parties
15h30-17h10 Doublettes joueurs 1/4 et 2/3, 2eme série de 2 parties, décalage de 5 pistes à droite après 1ere série
 DIMANCHE
08h00 > Accueil des participants
08h15-8h30 Boules de chauffe Quadrettes joueurs 1/2/3/4
08h30-10h10 Quadrettes joueurs 1/2/3/4, 1ere série de 2 parties
10h15-12h00 Quadrettes joueurs 1/2/3/4, 2eme série de 2 parties, décalage de 5 pistes à droite après 1ere série
12h00 -13h30 > Reconditionnement et repas avec participation
13h30-13h45 Boules de chauffe Quadrettes joueurs 1/2/3/4
13h45-15h25 Quadrettes joueurs 1/2/3/4, 3eme série de 2 parties
15h30-17h10 Quadrettes joueurs 1/2/3/4, 4eme série de 2 parties, décalage de 5 pistes à droite après 1ere série
Remise des prix vers 17h20
Classement et podium (en tenue de jeu) à l'issue des 16 parties - Pot de l'amitié

INDEMNITES si 16 équipes

Coupes aux 3 premieres QUADRETTES

1

2

3

4

5

Quadrettes
340 €
240 €
160 €
100 €
80 €
Doublettes
120 €
80 €
60 €
40 €
20 €
Individuels
50 €
40 €
20 €
20 €
20 €
Le classement des Doublettes et Individuels est calculé respectivement sur les poules de Doublettes et poules d'Individuels
en cas d'égalité le vainqueur sera le joueur ou la joueuse avec le plus petit handicap, si nouvelle égalité le vainqueur sera désigné par l'arbitre

BILAN FINANCIER
Frais de parties
Organisation
Indemnités

nb parties
1024

prix
3,4

3 481,60 €

1

Engagements

engagement
84

nb joueurs
64

5 376,00 €

504,40 €
1 390,00 €

TOTAL

=

5 376,00 €

TOTAL

=

5 376,00 €

Calcul du handicap si un joueur n’apparaît pas au listing de référence ou s’il apparaît avec un nombre de lignes inférieur à 24 dans la colonne « Scores cumulés »
sa moyenne de référence sera :
Licencié(e) français(e) 1ère année : Homme : 150 (handicap 49) Femme : 135 (handicap 59)
Autres licenciés : Homme : 189 (handicap 21) Femme : 174 (handicap 32)

