
            

 

Tournoi 3 HANDICAP Organisé par "X BOWL Bowling REFERENCES DE LA PERSONNE A CONTACTER 

de Barjouville"    Georges TOROK : 06 32 71 64 23 – zsozso99@yahoo.fr 

 

DIMANCHE 22novembre 2020 
 

 PRÉAMBULE ARTICLE 6 : HORAIRES 
Cette 2 édition a pour objectif la mise en place de façon pérenne ce tournoi en     Dimanche 22 novembre 2020 : 08h30 - 12h00 -  5 matches  

privilégiant la venue de compétiteurs/compétitrices (es)extérieurs (es).       Reconditionnement et repas (possible sur place) 

Il serait préférable d'engager une seule équipe par Centre/Club afin de favoriser la     Dimanche 22 novembre 2020 : 13h30 – 17h30 -  6 matches  

venue de joueurs/joueuses en provenance de différentes Villes et Régions. Néanmoins     Remise des prix vers 17h45 

le but étant d'être complet. Une liste d'attente sera élaborée pour obtenir les 12 équipes 
 

 ARTICLE 1 : REGLEMENT 
Ce tournoi est non homologué. Il est ouvert à tous joueurs/joueuses, licenciés(es) ou non. 

Cette compétition est ouverte aux 12 premières triplettes inscrites. 
Pas de remplaçant(e) autorisé(e). 
 

 ARTICLE 2 : HANDICAP 
Le Handicap sera calculé selon la moyenne du joueur (se), sur la base de 

70% de la différence à 200 et, compté à partir du cumul des 3 premières parties jouées 
par chacun des joueurs/euses. Il est limité à 60 quilles maximum par joueur (se). 
150 de moy retenu pour femme non licenciée et 165 retenu pour homme non licencié 
 

 ARTICLE 3 : DÉROULEMENT 

Chaque triplette effectuera 11 lignes en formule match play. Une bonification sera ajoutée ARTICLE 9 : RECOMPENSES 

au score par  match gagné : 60 quilles par match gagné - 30 quilles en cas d’égalité. 

Le classement final sera établi sur le total quilles, handicap et bonifications. 
 

 ARTICLE 4 : EGALITES  
Egalité réglée dans l’ordre suivant. Le plus petit handicap, Le plus gros total scratch, 

puis la plus petite différence entre leurs séries, puis la plus petite différence entre la 
meilleure et la plus petite ligne 
 

 ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS      La planche de prix pourra être revue en cas de faible participation 

Les droits d'engagements sont de 3x70 € soit 210  € par équipe.     Lots 

Seront considérés comme fermes les engagements confirmés (Chèque + Composition  1ère équipe : 3 Boules (réactives), gamme Brunswick, DV8 ou Radical 

de l’équipe + n° de téléphone de contact).         2ème équipe : 3 Boules (spare), gamme Brunswick T Zone 

Les engagements ne seront encaissés qu'après le tournoi. Libellés : X'BOWL   3ème équipe : 3 sacs double Tote (sac 2 boules sans roulettes) 
Adresse : Georges Torok – 5, Rue Marcel Pagnol 28110 LUCE 

BILAN FINANCIER 

RECETTES DEPENSES 
Engagements (12 x 210 €) 

Sponsor : 

 

2520,00 € 

Lots 
Lignages (396 x 3.20 €) 

Indemnités de déplacement 

Frais d'organisation 

1267,20 

880,00 

372,80 

Total  2520,00 €  Total  2520,00 €  

1ère Triplette  300 € 

2ème Triplette  240 € 

3ème Triplette  180 € 

4ème Triplette  120 € 

Meilleure ligne Hand Homme 20 € 

Meilleure ligne Hand Femme 20 € 


