
 

 

 

Dimanche 23 Août 2020 

Tournoi estival Triplette Handicap PETERSEN 

 
REGLEMENTATION : 
 
Tournoi non homologuée. Ouvert à tous, licenciés et non licenciés, aux 24 premières équipes 
inscrites.  
Les règles fédérales seront appliquées pendant toute la durée de la compétition. 
Tout litige sera tranché par l’arbitre ou le directeur de compétition, Mr PORTAL Steven.  
Le handicap sera celui du dernier listing fédéral applicable. 
Le plafond du handicap sera de 80 quilles maximums. 
Dans tous les cas, si la moyenne d’un(e) joueur(se) n’apparait pas au listing, celui-ci sera 
calculé en amont en accord entre le joueur et l’organisateur en suivant la réglementation. 
 
En raison des conditions sanitaires, le port du masque sera obligatoire pour rentrer et 
circuler dans l’établissement.  
Le bowling ColorBowl ouvrira ses portes le dimanche matin et midi uniquement pour le 
tournoi, un repas sera proposé aux équipes inscrites. 
 

ENGAGEMENT :                         150€ par équipe 

HORAIRES :  

 8h00 accueil des joueurs  

 8h30 : boules d’essais + 7 matchs Petersen 

 12h00 : Pause repas + Reconditionnement  

 13h30 : Boules d’essais + 4 matchs Petersen 

 16h00 : Phase finale  

DEROULEMENT : 

Le tournoi se jouera sur un classement handicap. 2 poules de 12 équipes seront constituées 

aléatoirement en amont.  

QUALIFICATIONS :  

Les qualifications se joueront en match Petersen, chaque équipe disputera 11 matchs de 

poule, à l’issu de ces 11 matchs, un classement total quilles handicap + bonification sera 

établi. Les 6 meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées pour la phase finale. 60 

quilles de bonus seront attribuées par victoire, 30 en cas d’égalité.  



 

 

PHASE FINALE :  

A l’issue des éliminatoires, les 6 meilleures équipes de chaque poule disputeront la phase 

finale. Celle-ci se jouera en tableau élimination directe entre les 12 équipes (1/8, 1/4, 1/2 et 

Finale) constitué grâce aux résultats des qualifications. Les 2 premières équipes de chaque 

poule étant exempts des huitièmes de finale.   

Ces matchs en élimination directe se joueront en match Petersen handicap. En cas d’égalité, 

la victoire reviendra à l’équipe ayant le plus petit handicap.  

 Toutes les équipes récompensées à partir des quarts de finale !  

BUDGET :  

LE BUDGET RECETTES DEPENSES 
24 inscriptions 3600€  

858 parties x 2.00€  1716€ 
Dotation  1800€ 
TOTAL 3600€ 3600€ 

 

LES RECOMPENSES :  

 

Vainqueurs : 450€ 

Finalistes : 300€ 

Demi-finalistes : 225€ 

Quart de finalistes : 150€ 

 

CONTACT & INSCRIPTIONS :  

PORTAL Steven  

06.81.12.72.93 

color.tournois@gmail.com  

Adresse : Bowling ColorBowl51 – 16 rue Nicolas Appert 51430 TINQUEUX  
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