
12ème Coupe Adam & Eve 

Samedi 14 novembre 2020 

sur les pistes du Bowling des Nations à Vandoeuvre 

DOTATION 
 

 1er                  1er  200 €

                   2ème 180 € 

 3ème                  3ème   160 € 

 4ème                  4ème  140 € 

 5ème                  5ème  120 € 

 6ème                  6ème 100 € 

 7ème                  7ème     80 € 

 8ème                  8ème     60 € 

 



Compétition non homologuée.     

 

Ouverte aux 32 premières doublettes mixtes dont l’inscription est validée 

par les organisateurs.        

Le port du maillot règlementaire étant obligatoire, il sera strictement 

interdit de consommer des boissons alcoolisées durant la compétition. 

Le port du masque sera obligatoire et les consignes sanitaires seront à 

respecter. 

HANDICAP 
Le handicap retenu est lu dans la colonne 70 du dernier listing fédéral paru.  

 

Pour les joueur(se)s première année de licence ne figurant pas au listing à 

la date de la Coupe, le handicap sera de  : 

 50 pour les hommes  60 pour les dames                

Pour les non licencié(e)s : 60 pour les hommes et de 70 pour les dames.            

Le handicap équipe sera égal à la moitié de la somme des handicaps de la 

doublette avec un maximum de 70 par équipe 

 

Nota : Un joueur qui n’a plus de licence fédérale, l’historique « listing » 

établi sur 10 ans fera référence pour définir son handicap. 

FINALE 

 

Les 16 meilleures équipes des éliminatoires disputeront 2 lignes avec 

handicap 

 

Les quilles des éliminatoires sont conservées 

 

Classement général : cumul des phases «éliminatoires» et «finale» 
 

Ordre de jeu pour la finale: 

      . Ligne 1 : 1ère boule > joueuse    2ème boule (si nécessaire)  > joueur 

      . Ligne 2 : 1ère boule > joueur       2ème boule (si nécessaire)  > joueuse 

     

 EGALITE 

 

En cas d’égalité dans la finale, les équipes seront départagées par : 

     . meilleure ligne avec handicap dans la finale 

     . plus petit handicap 

     . meilleur classement à l’issue des éliminatoires 

ENGAGEMENTS 
Le montant de l’engagement est de 86 € par équipe. 

Attention, l’inscription ne sera effective qu’après réception du chèque 

libellé à l’ordre du SLUC NANCY Bowling, date limite d’inscription 30 

octobre 2020, à l’adresse  
 Chantal CROUX 

 6 Rue des Ormes  54270 ESSEY LES NANCY 

 tel 03 83 21 59 44       

 @mail    jccroux@wanadoo.fr   

Les organisateurs annuleraient le tournoi si le nombre d’équipes est inférieur 

à 28 

 

HORAIRES  1ère  série :  10h 

      Reconditionnement à 12h 

 2ème série :  13h30  

 Finale :  16h00 

   

Remise des prix et vin d’honneur vers 17H45 

12ème   Coupe Adam &  Eve 
DEROULEMENT 

 

Chaque équipe effectue 2 séries de 4 lignes avec handicap et un décalage 

de 5 pistes vers la droite entre les deux séries. 

 

Ordre de jeu : 

   . lignes 1 & 2 : 1ère boule > joueuse    2ème boule (si nécessaire)  > joueur 

   . lignes 3 & 4 : 1ère boule > joueur       2ème boule (si nécessaire)  > joueuse 

   . lignes 5 & 6 : 1ère boule > joueuse    2ème boule (si nécessaire)  > joueur 

   . lignes 7 & 8 : 1ère boule > joueur       2ème boule (si nécessaire)  > joueuse 

 

En cas d’égalité entre deux équipes, le plus petit handicap sera 

prépondérant et ensuite la plus petite différence entre les deux séries de 4 

lignes avec handicap. 
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