Valenciennes Bowling Club
TOURNOI INDIVIDUEL HANDICAP

Dimanche 5 Janvier 2020
Le Valenciennes Bowling Club organise un tournoi promotionnel ouvert à tous.
Il se déroulera sur les pistes du BOWLING SATELLIUM, Rue des Vosges, 59300 Valenciennes.

HANDICAP :
Pour les licenciés, 80 % de la différence de 215.
la moyenne de référence sera celle du dernier listing paru.
Pour les joueurs étrangers ayant une double licence, la moyenne la plus élevée sera retenue.
Handicap maximum de 52 pour les Dames et 40 pour les Hommes.
Pour les licenciés sans moyenne officielle et pour les non licenciés, la moyenne retenue pour le
calcul du handicap sera de 150 pour les dames et de 165 pour les hommes.

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION :
Les joueurs doivent être présents 30 minutes avant le début de la compétition.
Chaque joueur jouera 2 séries de 3 lignes, la première sur les pistes 1 à 12, la seconde sur les pistes
13 à 24 (ou vice-versa).
FINALE : Les 24 meilleurs joueurs joueront 3 parties supplémentaires. Le classement final sera établi sur le total des 9 parties effectuées. En cas d’égalité les joueurs seront départagés par leur total
scratch.

HORAIRES :
QUALIFICATIONS : 8 h 45
FINALE : 14 h 00

-

12 h 30
15 h 30

ENGAGEMENT :
Il est de de 40 € et de 30 € pour les joueurs de moins de 18 ans.
Toutes les réservations doivent être confirmées par un chèque du montant de l'inscription à l’ordre
du VBC (ou du Valenciennes Bowling Club).
sur une base de 60 joueurs/joueuses

RÉCOMPENSES :
En bons d’achats.
La grille sera revue en fonction du nombre de participants.

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Chantal VANBESIEN
17 rue du Paradis,
59144 WARGNIES LE GRAND
+33 681 372 549
chantal.vanbesien@wanadoo.fr
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