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Règlement : Ce tournoi non homologué est ouvert à tous les joueurs et joueuses  
Traitement de tous les litiges et égalités par le responsable du tournoi

Bowling Escape Factory   PKG D'intermarché, RTE de Vémars, 77230 Moussy Le Neuf
Handicap : le handicap sera calculé conformément à la règlementation en vigueur.

Partenariat : Ce tournoi est réalisé avec le support de
ARTS Traiteur de Marles en Brie et du bowling Escape Factory de Moussy le neuf

Engagement : Les frais d'engagements seront de 76 € par  joueur, à régler par chèque à l'ordre de ABC I.D.F.

Renseignements et inscriptions :  Patrick  Stubbé (patrickstubbe@outlook.fr) ou sur le site ABCIDF.Com (rubrique Contact) 
Tel : 06 72 27 02 51  chèques à envoyer à P Stubbé 119 avenue du Général de Gaulle 77610 Marles en Brie

handicap

14 parties pour tous
1ere phase 7 parties en 2 séries de 4 parties puis 3 parties, à raison de 3 joueurs par piste
qualificative avec un décalage de 5 pistes vers la droite à l'issue de la première série
2eme phase attribution des pistes en fonction du classement après les 7 premières parties
finale tous les joueurs effectueront 7 parties 2 séries de 4 et 3 lignes supplémentaires

avec un décalage de 5 pistes vers la droite à l'issue de la première série
Les quilles de la phase qualificative sont conservées

Classement et podium (en tenue de jeu) à l'issue des 14 parties - Pot de l'amitié

INDEMNITES  JOUEURS grande finale pour 54 joueurs
    1er - 240,00 € + coupe ou médaille 7ème - 120,00 €
2ème - 210,00 € + coupe ou médaille 8ème - 110,00 €
3ème - 180,00 € + coupe ou médaille 9ème - 105,00 €
4ème - 150,00 € 10ème - 100,00 €
5ème - 140,00 € 11ème - 95,00 €
6ème - 130,00 € 12ème - 90,00 €

INDEMNITES  JOUEURS petite finale pour 54 joueurs
    1er - 80,00 € + coupe ou médaille 4ème 60,00 €
2ème - 75,00 € + coupe ou médaille 5ème - 50,00 €
3ème - 70,00 € + coupe ou médaille 6ème - 40,00 €

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

nb parties engagement nb joueurs

"Ce tournoi est ouvert aux 108 premiers joueurs inscrits."

Horaires

RECONDITIONNEMENT A CHAQUE TOUR

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 .

samedi poule A - 8 H 30 - 13 H 30 boules de chauffe et 7  parties

dimanche

samedi

DEROULEMENT

dimanche
poule B - 14 H 30 - 19h30 boules de chauffe  et 7 parties

       prix

petite finale du 108eme au 55eme : 8 H 30 -13 H 30   boules de chauffe et 7 parties  
grande finale du 54eme au 1er : 14 H 30 - 19H 30 boules de chauffe et 7 parties  

BILAN FINANCIER



Frais de parties   1512 3,2 4 838,40 € Engagements 76 108 8 208,00 €

Organisation 600,00 €

Accueil, Petits déjeuners, Pot Amitié 724,60 €

Indemnités 2 045,00 €

TOTAL = 8 208,00 € TOTAL = 8 208,00 €

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)


