
 

Tournoi de la Loire : Les 19 et 20 septembre 2020 

     Formule 3-2-1 Handicap       
Le Factory Bowling organise un tournoi en formule 3,2,1 Handicap ouvert aux 20 premières 
équipes inscrites. 
La moyenne par joueur est celle figurant au dernier listing en cours de validité, le handicap 
sera calculé au taux de 70%.  
 
Déroulement de la compétition. 
Tournoi organisé sur deux jours, chaque joueur effectuera 16 parties. 

Phase des triplettes : Les équipes joueront 8 parties en 2 séries de 4 avec décalage de 5 
pistes vers la droite. 

Phase des doublettes : Les doublettes seront composées des joueurs ayant les 2 moins 
bons scores handicap des triplettes et joueront 2 séries de 4 parties avec décalage de 5 
pistes vers la droite. 

Phase des individuels : Le meilleur joueur de chaque triplette jouera 2 séries de 4 parties 
avec décalage de 5 pistes vers la droite. 

En cas d’égalité au classement final, c’est le plus petit handicap qui déterminera le 
vainqueur. 

 
Engagements et inscriptions : 
Le montant de l’engagement est fixé à 240 € par équipe. Les chèques sont à libeller à l’ordre 
de THE FACTORY BOWLING et à faire parvenir avec le nom de l’équipe, les N° de licences, les 
noms des joueurs dans l’ordre de jeu dans les 8 jours suivant la réservation, à l’adresse 
suivante : 
Frédéric Goron 
9 rue Raymond Morel - 95130 Franconville 
Email : fred951@wanadoo.fr                Portable 06.23.30.78.71 



Début et déroulement de la compétition : 
 

- Samedi : « triplettes »                          9h30 Boules d’essai, 4 parties 
Reconditionnement et repas.    14h30 Boules d’essai, 4 parties   
                                                                         

- Dimanche : « Individuels » et « Doublettes » joueront sur le même tableau.           
                                                                     9h30 Boules d’essai, 4 parties 

Reconditionnement et repas.                                    14h30 boules d’essai, 4 parties 
                            
 
Podium et remise des récompenses vers 17h 30 en tenue de jeu. 
 
Bilan financier.    

Recettes Dépenses 
Engagement :  Frais de parties :  
20 équipes à 240€ 4.800 € 960 lignes à 2,50 € 2.400 € 
  Frais organisation 270 € 
  Dotations 2.130 €  
Total 4.800 €  Total 4.800 €  

 
Montant total des indemnités de 2.130 € réparti selon le classement ci-dessous pour 20 
équipes inscrites. (Une grille basse sera appliquée si moins de 20 équipes inscrites) 
 

Classement 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 
TRIPLETTE 390 € 255 € 195 € 150 € 90 € 

DOUBLETTE 240 € 170 € 130 € 100 € 60 € 
INDIVIDUEL 120 € 85 € 65 € 50 € 30 € 

 
Coin pratique : 
- Hôtel d’Orléans Olivet : 975, rue de Bourges, 45160 Olivet - Tél 02.38.69.20.55  
   "tarif sportif"  
- Hôtel Villa Marjane, 121 Route de Sandillon 45650 St-Jean Le Blanc -Tel : 02.38.66.35.13 
- Comfort Hôtel, 1330 rue de la Bergeresse, 45160 Olivet – tel : 02.38.69.66.66                                           
 
Factory Bowling : 3055 Route de Sandillon - 45560 Saint-Denis-En-Val 
Tél 02.32.14.10.10 - www.factory-bowling.com 
 
Le Directeur du tournoi est Monsieur Richard LEROUX. 

 

 
 
 
 


