
 

      
Tournoi doublette handicap (70%) 

 

 

TYPE DE TOURNOI :  

Ce tournoi homologué, est organisé par le Bowling de L’A.R.C.A.D.E à Notre Dame de Gravenchon  

et ouvert à tous les licenciés (ées) en règle avec la FFBSQ. Il se jouera en doublette avec 

handicap. Le handicap sera calculé selon la moyenne du joueur (se), sur la base de 70% de la 

différence à 220, pris sur le dernier listing paru au moins 7 jours avant le premier jour de la 

compétition. Il sera limité à 70 quilles maximum par joueur (se).   

 

NOMBRE D’INSCRITS :  

Ce tournoi sera limité aux trente deux (32) premières équipes inscrites, et ne pourra être 

maintenu qu’à la condition expresse qu’il y ait un nombre suffisant d’équipes engagées.   

  

MODALITES :  

Chaque équipe effectuera douze lignes non consécutives, les six premières se joueront sur une 

paire de pistes et les six autres sur l’autre paire de pistes.  

L’attribution des pistes se fera par tirage au sort.  

Le classement final sera effectué sur le total des 24 lignes équipes. 

En cas d’égalité, les équipes seront départagées selon le plus petit handicap. 

En cas d’handicap identique, la dernière partie sera prise en compte. 

 

HORAIRES :  

  

Poule A : Mardi 03 juin 2014 à 18h00  6 lignes   

Mercredi 04 juin 2014 à 20h30 6 lignes     

  

Poule B: Mardi  03 juin 2014 à 20h30 6 lignes  

Mercredi 04 juin 2014 à 18H00 6 lignes  

 

Poule C : Jeudi 05 juin 2014 à 18h00  6 lignes   

Vendredi 06 juin 2014 à 20h30 6 lignes     

  

Poule D : Jeudi  05 juin 2014 à 20h30 6 lignes  

Vendredi 06 juin 2014 à 18H00 6 lignes  

  

 *Poule E : Samedi 07 juin 2014 à 09h00 6 lignes    

Samedi 07 juin 2014 à 14H 6 lignes 

 

*Poule F : Samedi 07 juin 2014 à 11h30 6 lignes   

Samedi 07 juin 2014 à 16H30 6 lignes 

 

*Poule G : Dimanche 08 juin 2014 à 09h00 6 lignes    

Dimanche 08 juin 2014 à 14H 6 lignes 

 

*Poule H : Dimanche 08 juin 2014 à 11h30 6 lignes  

Dimanche 08 juin 2014 à 16H30 6 lignes 

 

Reconditionnement des pistes à chaque tour.  

 

* Priorité aux joueurs extérieurs à la région.  

 

 

REGLEMENT :  

  

- Durant toute la durée de la compétition, il est formellement interdit de consommer des boissons 

alcoolisées sur les pistes et les approches.   

- Une tenue correcte est exigée et le port d’une chemise ou d’un maillot au club d’appartenance est 

obligatoire.  

- Tous les règlements généraux de la FFBSQ seront applicables à ce tournoi.   

- Le tournoi sera placé sous la direction du responsable de la compétition : Soler Jérôme 

- Tous litiges non prévus au présent règlement et survenant au cours de la compétition seront 

tranchés par l’arbitre ou à défaut par l’organisateur. 

 

ENGAGEMENT :  

  

L’engagement est fixé à 116 euros par équipes, payable à l’inscription. (Chèque libellé à l’ordre de 

l’ARCADE). 

  

INSCRIPTION :  

 A.R.C.A.D.E Bowling 

3 Rue Jean Maridor  

76330 Notre Dame de Gravenchon  

Tél. : 02.32.84.47.20 

Port : 06.60.63.98.42  

Mail : bowling@arcade-gravenchon.com  

 

Inscription à partir du mardi 7 janvier 2014, uniquement par mail. 
  

Toute inscription prise par téléphone ou par mail ne pourra être enregistrée comme définitive qu’à 

réception du règlement correspondant. Le règlement devra nous parvenir dans les 15 jours suivant 

l’inscription sous peine de voir la place réattribuée sans avertissement préalable. 

  

INDEMNITES :  

  

1er  : 245 euros      

2ème : 195 euros       

3ème : 155 euros       

4ème : 115 euros    

5ème : 100 euros 

6ème : 90 euros   

7ème : 80 euros 

8ème : 70 euros 

  

BILAN FINANCIER :  

 

RECETTES :  

ENGAGEMENT :   32*116€=  3712€ 

SPONSOR : 100€ 

Total 3812€ 

 

DEPENSES :  

Indemnités : 1050€ 

Frais de partie : 768*3.16€=2426.88 € 

Frais arbitrage : 84 € 

Frais d’homologation : 92.16€  

Frais d’organisation : 158.96 € 

Total 3812 € 


