Tournoi de l’A.B.S.L
Nous vous espérons nombreux pour notre 2ème tournoi

DIMANCHE 1 AVRIL 2018

Individuel Handicap
Au Planet Bowling
A LOMME

REGLEMENT DU TOURNOI
Ce tournoi promotionnel individuel handicap est ouvert à tous les joueurs (ses)
licenciés ou non licenciés.
L’engagement est fixé à 40 euros par joueur et 35 euros pour les joueurs de moins
de 18 ans.
Les réservations peuvent se faire auprès de :
Au planet Bowling auprès de
Sandro : 06.23.00.91.44
Ou par mail :
eoline@nordnet.fr
Les inscriptions seront considérées comme fermes et définitives après réception
du montant de l’engagement.
Le handicap sera calculé sur 70% de la différence entre 220 et la moyenne du
joueur.
La moyenne retenue sera celle du dernier listing de la fédération avec un maximum
de 50 quilles pour les dames et 40 quilles pour les hommes.
Pour les joueuses et joueurs possédant une double licence, merci de l’indiquer lors
votre inscription, la moyenne la plus haute sera utilisée. Pour les joueuses et
joueurs ayant une licence Belge, leur moyenne sera retenue.
Pour les joueuses ou joueurs sans licence, la moyenne retenue sera 160 pour les
femmes et 180 pour les hommes
Pour les joueuses et les joueurs sans licence mais effectuant une ou plusieurs
ligues, une attestation de la moyenne sera demandée. A défaut, la moyenne
retenue sera de 160 pour les femmes et 180 pour les hommes.
Chaque joueur effectuera 2 séries consécutives de 3 parties :
3 sur le Planet Bowling et 3 sur le Cosmic Bowling ou inversement. Le tirage au sort
des pistes sera effectué par le comité organisateur.
Les joueurs doivent être présents 30 minutes avant la compétition.
A l’issue des éliminatoires les 32 premiers joueuses ou joueurs seront qualifiés pour
la finale et effectueront 3 parties supplémentaires. Le classement final sera établi
sur le total des 9 parties effectuées.
Le responsable du tournoi est Mlle Annabelle VERGIN
Le comité de l’A.B.S.L règlera les litiges éventuels.
Nous nous permettrons d’annuler le tournoi si nous avons moins de 60
joueuses/joueurs

HORAIRE DU TOURNOI
8h50

Boules d’essaie

9h00

Eliminatoires 2x3 parties

12h15 Repas, Reconditionnement pistes
13h45 Finale 3 parties
15h00 Remise des récompenses

RECOMPENSES pour les 16 meilleurs
3 boules réactives
Télévision
Etc …
Etc …
Etc …
Etc …
Etc …

En fonction du nombre de participants, le nombre de joueurs
récompensés pourra être revu à la hausse.

Nous organisons également une tombola
Avec de nombreux lots à gagner dont une 1 boule réactive

