
 

 

 

Tournoi Individuel  

Scratch Handicap 80 

Du  11  au  12  Décembre 2021 
Règlement : 
Tournoi ouvert à tous les joueurs et joueuses en règle avec la FFBSQ 

Les règlements fédéraux seront appliqués tout au long de la compétition. 

 

Un bonus de 8 quilles sera attribué aux féminines tout au long de la compétition scratch. 

En cas de litige, l’arbitre fédéral et en son absence, les organisateurs seront seuls responsables. 

 

LE LISTING DE REFERENCE SERA LE DERNIER PARU 

 

ELIMINATOIRES 
Tous les joueurs effectueront 8 lignes éliminatoires : 

2 séries de 4 lignes avec un décalage de 5 pistes vers la droite 

A l’issue des phases éliminatoires, un classement sera effectué d’abord sur le total scratch et ensuite sur 

le total handicap 

 

FINALE 
                             Finale Scratch : Les 12 meilleurs joueurs du classement scratch sur les 8 lignes de 

qualification 

 

               Finale Handicap : Les 12 meilleurs joueurs du classement handicap sur les 8 lignes 

de qualification 

 

Les deux finales se disputeront selon la formule Round-Robin sur 11 matchs sans conserver les 

scores acquis. 

Bonification : 30 quilles match gagné, 15 quilles match nul, zéro quilles match perdu 
 

 EGALITE   
En cas d’égalité dans les classements scratch, les joueurs seront départagés par la meilleure dernière ligne 

scratch ou l’avant dernière en cas de nouvelle égalité et ainsi de suite. 

 

En cas d’égalité dans les classements handicap, les joueurs seront départagés par le plus petit handicap, et 

en cas de nouvelle égalité, c’est l’avant dernière ligne handicap compris la plus élevée qui l’emporte. Et 

ainsi de suite. 

 

HORAIRES ELIMINATOIRES 

Reconditionnement à tous les tours 
 

Eliminatoires : 

VENDREDI :   Tour D supplémentaire si nécessaire à 18 heures  

SAMEDI :    Tour A à 9 heures 

Tour B à 13 heures 

Tour C à 17 heures 

 

 

Finales : 
 

Dimanche                                            Finale Handicap à 9h 

     Finale Scratch à 13h 

 

 

La remise des prix et les podiums aura lieu à la fin de chaque finale 

 

 

Engagements (72 x 73€) 5 256,00 €

Arbitre 120,00 €

Frais d'organisation 432,00 €

Lignages (840x3,40 €) 2 856,00 €

Indemnités 1 848,00 €

5 256,00 € 5 256,00 €

RECETTES DEPENSES

1er    Scratch 350,00 € 1er    Handicap 220,00 €

2ème Scratch 250,00 € 2ème Handicap 180,00 €

3ème Scratch 170,00 € 3ème Handicap 120,00 €

4ème Scratch 120,00 € 4ème Handicap 90,00 €

5ème Scratch 100,00 € 5ème Handicap 74,00 €

6ème Scratch 100,00 € 6ème Handicap 74,00 €

1 848,00 €

Récompenses 

  
En cas de participation intermédiaire entre 72 et 96 joueurs, un fond de réversion sera 

alimenté par les recettes supplémentaires. 

 

Frais d’engagement 73€ par personne. 

 
Engagement avec chèque à l'ordre du Dragon Bowl Bayeux 

 

 

Les inscriptions se font : 

Par téléphone : 06 83 03 55 38 DEGEL Jacqueline Trésorière du club 

Par Email : dragonbowlbayeux868@gmail.com                  

Par courrier : Dragon Bowl Bayeux - 1 rue François Guérin - 14400 Bayeux 
  

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE SI ELLEN'EST PAS 

ACCOMPAGNEE DU CHEQUE 
  

Directeur du tournoi        Mr LAGREVE Yann 

Adresse du centre Bowling 868, 1 rue François Guérin 14400 Bayeux 

  

DRAGON BOWL BAYEUX 
Scratch 

 Handicap 80 


