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Lieu de la compétition :
Extra Laser Bowl, 4 rue de la tuilerie 91160  Ballainvilliers, ☏ : 01 64 54 89 39

Règlement : Ce tournoi non homologué par la FFBSQ est ouvert à tous les joueurs et joueuses. 
Traitement de tous les litiges et égalités par le directeur du tournoi en phase avec les règles en vigueur.

Une animation musicale par un groupe de Rock exceptionnel pour un 'Tribute aux Beatles' est offerte 
La soupe à l'oignon, le petit déjeuner du matin et le pot de l'amitié à la fin du tournoi sont intégrés 
à l'engagement.
Une épreuve 'fil rouge' facultative et gratuite est intégrée au tournoi Marathon. 
Il s'agit d'une  Découverte aux jeux AMF HyperBowl  du bowling a ficelles
Le règlement est détaillé plus bas

Handicap : Le handicap sera calculé de la façon suivante : 
220 (moyenne de référence) - moyenne dernier listing en cours à la date du tournoi X 70 %

Partenariat : Ce tournoi est réalisé avec le support de l'Extra Laser Bowl
et du traiteur ARTS Traiteur de Marles en Brie

Engagement : Les frais d'engagements seront de 640€ par équipe, soit 80€ par joueur si 8 joueurs par équipe
à régler à l'ordre du : BC Ozoir 

Renseignements et inscriptions :  Patrick  Stubbé (patrickstubbe@outlook.fr)
Chèques à envoyer à Patrick Stubbé, 119 avenue du Général de Gaulle, 77610 Marles en Brie

Horaires

 12h00 - 13h45   Repas possible au bowling hors engagement
13h45 - 14h00   Boules d'essais
14h00 - 18h55   2 séries de 4 lignes avec décalage de 5 pistes à l'issue de chaque série
18h55 - 21h20   Reconditionnement, Concert de Rock offert,

  Dîner type BBQ proposé par le bowling hors engagement
21h20 - 21h35   Boules d'essais
21h35 - 02h30   2 séries de 4 lignes avec décalage de 5 pistes à l'issue de chaque série
21h35 - 02h30   Tournoi Hyper Bowl - phases qualificatives 
02h30 - 03h30   Reconditionnement, Soupe à l'oignon offerte
03h30 - 03h45   Boules d'essais
03h45 - 08h45   2 séries de 4 lignes avec décalage de 5 pistes à l'issue de chaque série
03h45 - 08h45   Tournoi Hyper Bowl - phases finales   
08h45 - 09h45   Reconditionnement, Petits déjeuners offerts
09h45 - 10h00   Boules d'essais
10h00 - 15h00   2 séries de 4 lignes avec décalage de 5 pistes à l'issue de chaque série

15h15   Remise des coupes et récompenses avec pot de l'amitié offert

Tél : 06 72 27 02 51  

Samedi

Dimanche

Le tournoi se déroulera sur 24 heures 
Chaque équipe effectuera 32 parties en 8 séries de 4 parties soit 96 parties 

DÉroULeMeNT

                             Ce tournoi est ouvert à 12 équipes 

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 .



Précisions 
    Le nombre de joueurs par équipe est libre (ex: 3, 4, 5, 6, 7, 8...)
    Chaque équipe est libre de s'organiser pour faire les 96 parties :
             Par exemple 3 joueurs les 1ère 12 heures (14h-02h20) 
             3 autres joueurs les 2ème 12 heures (3h20-14h) formule Noctambule 
    Autre organisation possible :
             Chaque joueur jouera 3 séries sur les 8, soit 12 lignes donc chaque équipe jouera 96 lignes (12 lignes * 8 joueurs)
    Chaque équipe pourra préparer un planning des joueurs pour les séries
    Les équipes peuvent être composées de joueurs de plusieurs clubs
    Décalage après chaque série de 4 parties
    Reconditionnement après 8 parties
    L'équipe gagnante sera celle qui aura totalisé le plus de quilles avec handicap tout au long du tournoi

Calcul du  handicap 
Si un joueur n'apparait pas au listing de reference ou sans  ligne tournois  c'est sa moyenne ligue qui sera prise en compte
Si un joueur n’a pas de moyenne ligues 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 cas :  Homme : 189 (handicap 21) Femme : 174 (handicap 32)

    La soupe à l'oignon et le petit déjeuner sont inclus dans le prix du tournoi
    L'animation musicale par le groupe de Rock est incluse dans le prix du tournoi
    Le Tournoi Hyper Bowl est inclus dans le prix du tournoi
    Le bowling peut servir des repas le samedi midi avant le tournoi
    Le bowling proposera le dîner durant la pause musicale à financer séparément
    Le dîner sera à réserver auprès de l'organisateur avant le tournoi.

750 € + coupe ou médaille  Meilleure Moyenne Handicap 40 € + coupe
640 € + coupe ou médaille
400 € + coupe ou médaille  Meilleure Ligne Handicap 50 € + coupe

    En cas d'égalité, l'équipe vainqueur ou le joueur vainqueur sera l'équipe ou le joueur avec le plus petit handicap.
    Si nouvelle égalité, le vainqueur sera celui qui aura réalisé la meilleure dernière ligne scratch.

    L'indemnité meilleure ligne et moyenne handicap sera versée si le joueur/joueuse aura fait au minimum 8 parties.
    Pas de cumul pour les meilleures lignes.

nb parties prix engagement nb équipes
1 880,00 €  Engagements 640 11 7 040,00 €

1056 4,3 4 540,80 €  Sponsor
619,20 €

TOTAL = 7 040,00 € TOTAL = 7 040,00 €

L'objectif de cette épreuve est de dynamiser l'ambiance durant la nuit, de renforcer la  convivialité et le plaisir d'etre ensemble 
tout en conservant un enjeu sportif. Cette compétition se tiendra dans le bowling à coté des pistes

Voici le règlement :
Participation des équipes inscrites au marathon gratuite et facultative
Seuls les joueurs du marathon peuvent participer au tournoi
Chaque équipe  est représentée par 2 joueurs de son équipe marathon
1 seule équipe  par équipe marathon
Chaque partie se joue avec 2 joueurs de la meme équipe marathon
Les joueurs de chaque équipe peuvent changer entre chaque match
Chaque équipe joue les huitièmes de finale éliminatoires (repéchage éventuel), puis quart, etc jusqu'à la finale si qualifiée 
Les phases qualificatives se jouent  durant la 2eme serie de 8 parties
Les phases finales se jouent  durant la 3eme serie de 8 parties
Tirage au sort des équipes par le directeur du tournoi

PHASES QUALIFICATIVES  ENTRE 20H50 ET 1h50
HUITIEME DE FINALE

6 matchs env 1h30
match 1 equipe 1 vs equipe 2

 Organisation

ePreUVe  FiL roUGe  - ToUrNoi HYPer BoWL sUr BoWLiNG a FiceLLes

 3ème équipe

iNDÉMNiTes  si 11 ÉqUiPes

 1ère équipe    
 2ème équipe

 Indemnités
 Frais de parties



match 2 equipe 3 vs equipe 4
match 3 equipe 5 vs equipe 6 équipes vainqueurs qualifiées directement
match 4 equipe 7 vs equipe 8 pour quart de finale
match 5 equipe 9 vs equipe 10
match 6 equipe 11 vs equipe 12

PHASES FINALES ENTRE 3h et 8h

QUART DE FINALE 4 Matchs env 1h15
match 7 vainqueur match 1 vs vainqueur match 2
match 8 vainqueur match 3 vs vainqueur match 4 équipes vainqueurs qualifiées demi finale
match 9 vainqueur match 5 vs vainqueur match 6

REPECHAGE 
match 10 perdants match 7, 8 et 9 ensemble sur 1 seul match vainqueur qualifié pour demi finale

vainqueur avec le plus de points

DEMI FINALE 2 matchs env 30min
match 11 vainqueur match 7 vs vainqueur match 8 2 équipes vainqueurs qualifiées grande finale
match 12 vainqueur match 9 vs vainqueur match 10 2 équipes perdantes qualifiées petite finale

PETITE FINALE 1 match env 15min
match 13 perdant match 11 vs perdant match 12

GRANDE FINALE 1 match env 15min
match 14 vainqueur match 11 vs vainqueur match 12 VAINQUEUR Tournoi HYPER BOWL
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