Vous propose
Le Mercredi 8 Mai 2019
Un tournoi
promo onnel handicap
au Bowling Van Gogh
de Villeneuve d’Ascq

Règlement du Tournoi
Ce Tournoi promo onnel individuel handicap est ouvert à tous les joueurs (ses)
licencié(ée) ou non licencié(es).
L’engagement est ﬁxé à 40 euros par joueur et 30 euros pour les joueurs de
moins de 18 ans.
Les réserva ons peuvent se faire auprès de :
 Sandro Danesi au Bowling Van Gogh 06 23 00 91 44
 Guy Demillecamps demillecampsguy@gmail.com ou 06 29 04 50 16
Les inscrip ons seront considérées comme fermes et déﬁni ves après récepon du montant de l’engagement.
La moyenne retenue sera celle du dernier lis ng de la fédéra on. Pour les
joueurs possédant une double licence, la moyenne na onale sera retenue.
Pour les joueuses et les joueurs sans licence mais eﬀectuant une ou plusieurs
ligues, une a2esta on de la moyenne sera demandée. A défaut, la moyenne retenue sera de 170 pour les femmes et 190 pour les hommes.
Le handicap sera calculé sur 70% de la diﬀérence à 220 avec un maximum de
50 quilles.
Chaque joueur jouera soit le ma n soit l’après-midi 2x3 par es éliminatoires.
Le rage au sort des pistes sera eﬀectué par le comité organisateur.
Le responsable du tournoi est Guy Demillecamps.
Le comité du B.C.F. réglera les li ges éventuels.
Les joueurs doivent être présents 30 minutes avant la compé

on.

A l’issue des éliminatoires les 32 premiers seront qualiﬁés pour la ﬁnale et
eﬀectuerons 3 par es supplémentaires.
Le classement ﬁnal sera établi sur le total des 9 par es.

Récompenses (non déﬁni f)

La grille de répar

on des récompenses est calculée
sur

la base de 96 par cipants et sera revue
en fonc on du nombre des joueurs
Lots :
 Téléviseur 123cm
 Téléviseur ou smartphone ou table2e ~ 120€
 5 Boules
 …..
 Les 24 premiers seront récompensés

Horaire du Tournoi

08h30 Accueil des par cipants
08h45 Boules d’essai
09h00 Session 1 éliminatoires 2x3 par es
12h00 Repas, Recondi onnement des pistes
12h50 Boules d’essai
13h00 Session 2 éliminatoires 2x3 par es
16h00 Finale 3 par es
17h45 Remise de récompenses
18h30 Remise des récompenses

