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TRIPLETTE HANDICAP 
 

DIMANCHE 30 AOUT 2020 
  

 
 
 
 

Ce tournoi aura lieu sur les pistes du Bowling Extra-Bowl. 
Il est réservé aux 12 premières triplettes inscrites. 

 
Ce tournoi aura lieu dans le total respect des mesures sanitaires, avec 

application des mesures barrières. Le port du masque est fortement 
recommandé. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des joueurs 

 
Les remplaçants sont autorisés et devront être inscrits dans la composition de l’équipe 
avant le début de la compétition. 
 
Le repas du midi au bowling est inclus dans l’engagement. Le menu sera présenté 
ultérieurement. 
(3 repas par équipes sont compris, les éventuels remplaçants devront payer leur repas 
séparément, 20€ par repas.) 
 
DEROULEMENT DE LA COMPETITION : 
 
Chaque équipe rencontre l’ensemble des autres équipes sur un match suivant le 
système PETERSEN. 
Bonification par match gagné : 90 quilles 
Bonification en cas d’égalité : 45 quilles 
Pas de bonification en cas de défaite. 
 
ENGAGEMENTS : 
 
Le montant des engagements est fixé à 255,00 € par équipe (85€ par joueur). 
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 20 Juillet 2020.  

 
Inscriptions auprès de Christophe : 06 74 71 20 39 / decastro.christophe@gmail.com 
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HORAIRES : 
 
Accueil des joueurs avec petit déjeuner offert 
 
Boules de chauffe : 8h50 
Début de la compétition : 9h00 (5 matchs) 
Pause repas : 12h30 – 13h50 
Boules de chauffe : 14h00 
Reprise de la compétition : 14h10 (6 matchs) 
Fin et remise des lots : 18h30 
 
 
CLASSEMENT : 
 
Le classement se fera à l’issue des 11 matchs au total de quilles, augmenté des 
bonifications obtenues. 
En cas d’égalité, l’équipe ayant le plus petit handicap sera la mieux classée. En cas 
de nouvelle égalité, l’équipe ayant réalisé la meilleure dernière ligne, handicap 
compris, hors bonification sera la mieux classée. 
 
 
RECOMPENSES : 
 

1ère équipe : 270€ 
2ème équipe : 180€ 
3ème équipe : 120€ 

 
 
 

Bonnes boules à toutes et à tous ! 

 

 


