
 

 
 

Règlement 
 
Ce tournoi, homologué par la F.F.B.S.Q. est ouvert aux 42 premières équipes inscrites. 
L’inscription de l’équipe ne sera effective qu’après réception du montant de l’engagement 
parvenu à l’organisateur Mr Benitez Ernest, tél:06.88.16.74.47 ou                                                            
club.bcma@orange.fr 
Tout participant doit être licencié à la F.F.B.S.Q. et en règle avec celle-ci, à la date de la 
Compétition. 
Le règlement sportif fédéral en vigueur sera appliqué. 
 

Toute contestation sera traitée par l’arbitre ou en son absence par l’organisateur. 
 

Handicap 
 
Le handicap pris en compte est celui paru au dernier listing de référence et est lu dans la                  
colonne M. 
Le handicap équipe est égal à la somme des handicaps des deux joueurs. 
Pour les nouveaux joueurs (euses), première année de licence ne figurant pas au listing ou        
n’ayant pas 24 parties dans la colonne ‘’ Scores cumulés’ ‘à la date du tournoi, la moyenne 
sera   de 150 pour les hommes et de 140 pour les dames. 
Pour les autres joueurs, non première année ne figurant pas au listing ou pas les 24 parties  
homologuées il sera attribué une moyenne de 190 pour les hommes et de 180 pour les 
dames. 

 
Déroulement 
 

Phase équipe : 
Chaque équipe effectuera 2 séries de 3 parties avec  un décalage de 5 pistes vers la droite à 
l’issue de la 1ère série. 
Le classement doublette sera fait à l’issue de cette phase. (6 lignes) 
Après cette phase, il y aura un classement individuel  handicap déterminant les 
compositions des Poules A - B - C du Dimanche dont les horaires suivent. 
 
Horaires phase équipe : 
Samedi 31 Mai 2013                              
1er  tour:   09 h 24 – 12 h 00   
Reconditionnement des pistes 
2ème tour : 13 h 24 – 16 h 00 
Reconditionnement des pistes 
3ème tour : 16 h 54 – 19 h 30 
Les tours de 13 h 30 et 17 h 00 sont réservé aux joueurs de l’extérieur. 
 
 

Phase individuelle : 
Chaque joueur effectuera 2 séries de 3 parties avec  un décalage de 5 pistes vers la droite 
se fera à l’issue de la 1ère série. 
Un classement Individuel sera établi à l’issue des deux phases. (12 lignes) 
 
Les horaires et la composition des poules A – B – C seront déterminés par le total quilles 
Handicap de chaque joueur après les 6 lignes en doublette.                         
 

 

 
 
 
 
 
Horaires phase individuelle 

Dimanche 1 juin 2014 
        Poule C  08 h 54 – 11 h 30. Joueurs classés de la 57° à la 84° place 

Reconditionnement des pistes.  
Poule B 12 h 54 – 15 h 30. Joueurs classés de la 56° à la 29° place 
Reconditionnement des pistes. 
Poule A 16 h 24 – 19 h 00. Joueurs classés de la 28° à la 1° place 

 
Annulation du tournoi   
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le tournoi si les inscriptions n’atteindraient pas le 
nombre minimum de 40 équipes à la date de clôture des inscriptions fixée au  15 Mai 2014. 
 
Engagement  
 
L’engagement est fixé à 124,00 € par équipe. (62,00 € par joueur) 
Il devra être adressé, au plus tard le 15 Mai 2014, par chèque à l’ordre du BCMA  
Date limite d’inscription à l’adresse suivante : 
BCMA  
Bowling Aux « 2B »   
Avenue de l’Europe 89470 Moneteau 
 
Bilan Financier 
 
   Recettes                       Dépenses 
 
    Engagements équipes 42 X 124,00 =  5208,00 €       Arbitrage  (42 x2)  =     84,00 €    
                                                                                          Parties : 1008 parties X 3,16 = 3185,28 € 
                                                                          Homologation : 1008 X 0,12 =   120,96 €
                       Frais d’organisation   =   427,76 € 
      Indemnités de déplacement  = 1390,00 €  
 
TOTAL Recettes          =  5208,00 € TOTAL Dépenses     =  5208,00 € 
       
  

 
 Récompenses  
  

           Doublettes                  Individuels                   
       1ère :  350 €  1ère :    150 €      
       2ème :  250 €  2ème :   120 €      
       3ème :  180 €  3ème :   100 €      
       4ème :  120 €                                              
       5ème :       120 €                                                      
        
     Total :    1020 €                  Total : 370 €                TOTAL : 1390 € 
 

 
 
 
 

 

BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 

2.1 Handicap Les 31 Mai & 1 Juin 2014 


