
H 70   
 

                             TOURNOI NATIONAL 

DOUBLETTE SCRATCH HANDICAP 

Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 

Bowling de CHAURAY, Rue Gay Lussac 79180 CHAURAY 

05.49.35.40.40 bowling.chauray@orange.fr 

 

1 - Le tournoi organisé par le CHAURAY BOWLING CLUB est ouvert à tous les licencié(e)s en règle avec la 
FFBSQ. Le montant de l’engagement est de 158€ par doublette (79€ par joueur). 

Durant toute la compétition, les règlements de la FFBSQ seront appliqués. 

Les féminines bénéficieront d’un bonus de 8 quilles pour toutes les parties scratch. 

2 - Le handicap par équipe sera calculé sur la base de 70% de la différence avec 220 et limité à 70 en 
fonction du dernier listing validé par l’arbitre. 

3 - L’inscription sera prise en compte uniquement contre paiement intégral de l’engagement (de l’équipe), 
par chèque à l’ordre de CBC, 15 jours maximum avant la compétition. 

En cas de forfait, l’organisateur se réserve le droit d’encaisser le chèque d’engagement. 

Inscriptions dès maintenant (uniquement par mail à chantal.jacob79@laposte.net) 

4 - Déroulement : 

Eliminatoires : 2 séries de 4 lignes consécutives avec décalage de 5 pistes vers la droite. 

A l’issu des 8 lignes seront établis un classement scratch et un classement handicap. 

Le score de la dernière ligne départagera les égalités pour le classement scratch et pour le classement 
handicap. 

Finale Scratch : A l’issu des éliminatoires, les 16 premières équipes qualifiées (scratch) disputeront une 
finale Petersen en deux poules (1-3-5… et 2-4-6…) sur 7 matchs, puis un match de classement (1A/1B, 
2A/2B, …). Quilles des qualifications non conservées et 60 quilles par match gagné, 30 par égalité. 

Finale Handicap : A l’issu des éliminatoires, les 16 premières équipes non qualifiées en finale scratch 
disputeront une finale Petersen handicap en deux poules (1-3-5… et 2-4-6…) sur 7 matchs puis un match de 
classement (1A/1B, 2A/2B, …). Quilles des qualifications non conservées et 60 quilles par match gagné, 30 
par égalité. 



5 - Engagements et poules :  

(Reconditionnement après chaque tour des éliminatoires et des finales) 

POULES Engagement / joueur Horaires Nbre de places 
Samedi 23/04/22 (A) 79 € 12 h 30 - 16 h 00 16 
Samedi 23/04/22 (B) 79 € 16 h 30 - 20 h 00 16 

      Dimanche 24/04/22 Finale Hdp 08 h 30 - 12 h 30 16 
      Dimanche 24/04/22 Finale Scratch 13 h 30 - 17h 30 16 

Remise des récompenses Hdp 12h45 
Remise des récompenses Scratch 17h45 

 

6 - Bilan financier : sur la base de 32 Doublettes 

Recettes Dépenses 
Engagements                             5056.00 €                                        
Sponsors                                       381.60 € 

Frais de parties                          3481.60 € 
Arbitrage                                       120.00 € 
Frais d’organisation                     256.00 € 
Indemnités                                  1580.00 € 

Total                                            5437.60 € Total                                             5437.60 € 
 

Sur la base de 32 doublettes 
Indemnités scratch Indemnités handicap 
1er                                                        250,00 € 
2ième                                                     180,00 € 
3ième                                                     170,00 € 
4ième                                                     140,00 € 
5ième                                                     120,00 € 
6ième                                                     110,00 € 
7ième                                                     100,00 € 
8ième                                                       80,00 € 

1er                                                        150,00 € 
2ième                                                     120,00 € 
3ième                                                     100,00 € 
4ème                                                        60.00 € 

Total                                                  1150,00 € Total                                                     430,00 € 
 

Tous litiges non prévus au règlement et survenant au cours de la compétition seront 
tranchés sans appel par l’arbitre ou à défaut par le directeur de la compétition Charles 

ARNOUX. 

 

 
Validé 
Mai 2021  

 

 


