
 

REGLEMENT 
14ème CHALLENGE INTER ECOLES BOWLING 

Francette BORIE  2011 
 
 

 
 

 
 
 
Art 1 – Organisation 
 
Le challenge est ouvert à tous les adhérents (Poussins, Benjamins, minimes, cadets, juniors) 
des écoles de bowling labellisées pour la saison 2011  par la fédération  et licenciés à la 
F.F.B.S.Q. 
 
Ce challenge se déroule en deux phases : 
 - Phase locale : 5 journées entre  Septembre 2010  et  Mai  2011. 
 - Phase Nationale : 25 et  26 Juin 2011   au Bowling des 4 AS à Belfort. 
 
 
Les phases locales sont qualificatives pour la phase nationale. 
 
 
Art 2  – Les équipes 
 
A) Chaque équipe est composée de cinq joueuses et /ou joueurs licenciés  de la même école de 

bowling. Le nombre d’équipes par école n’est pas limité. 
 
B) Les joueuses et joueurs participant à cette compétition devront être : poussins, benjamins, 

minimes, cadets, juniors. (ATTENTION de bien respecter le nombre de lignes => 2 
maxi consécutives et le temps de pose => 60mn  pour les poussins) 

 
C) Les remplaçants sont autorisés. Chaque équipe ne peut utiliser plus de dix joueurs sur 

l'ensemble de la saison.  
 
D) Une joueuse où un joueur ne peut appartenir qu’à une seule équipe de l’école, 

pendant les phases par centre. 
 

E) Pour la Finale Nationale, en cas de problème d’effectif, possibilité de prendre 
obligatoirement des joueuses ou joueurs ayant participés aux phases locales et ayant 
effectués au moins une ligne. 

 
 
 
 



 

Art 3 – Phase locale 
 
A) La phase par centre se déroulera sur cinq journées.  

1ière journée avant le Jeudi 09 Décembre 2010 
2ième journée avant le Jeudi 13 Janvier 2011 
3ième journée avant le Jeudi 17 Février 2011 

 

B) La quatrième journée sera le 07 Avril 2011 pour la Zone C, le 13 Avril 2011 pour la 
Zone A et B 

 

C) La cinquième journée sera le Mercredi  11Mai 2011. 
 

D) Tous les résultats devront impérativement être transmis au plus tard 8 jours après les 
dates précitées, dans le cas contraire ils ne seront pas pris en compte pour le classement 
final, les classements seront mis sur le site fédéral uniquement lorsque toutes les 
équipes participantes auront transmis les résultats complets par journée.  

 
E) Dans la mesure du possible, les ligues Départementales ou Régionales, devront mettre des 

arbitres à disposition, (des stagiaires seraient une excellente solution pour leur formation) 
 

F) Les phases par centre se dérouleront sur le lieu d’implantation des écoles de bowling, et 
aux horaires de fonctionnement de cette école. 

 

G) Lors de chaque journée, les équipes effectueront une série de trois parties. Un système de 
bonification accordée à chaque catégorie sera rajouté. Pour la première journée, la 
catégorie d’âge sera celle de 2010 et à partir du premier Janvier 2011, nouvelle catégorie 
pour tout le monde, (un junior troisième année, pourra participer à la première journée, mais pas 
aux suivantes) 

 

Filles      Poussins      1ière année = 50 quilles 2ième année = 46 quilles 3ième année = 44 quilles 
Benjamines 1ière année = 40 quilles 2ième année = 36 quilles 3ième année = 34 quilles 
Minimes  1ière année = 30 quilles 2ième année = 26 quilles 3ième année = 24 quilles 

 Cadettes 1ière année = 16 quilles 2ième année = 14 quilles 3ième année = 12 quilles 
Juniors  1ière année =   8 quilles 2ième année =   8 quilles 3ième année =   8 quilles 

    
Garçons   Poussins    1ière année = 40 quilles 2ième année = 36 quilles 3ième année = 34 quilles       

Benjamins 1ière année = 32 quilles 2ième année = 28 quilles 3ième année = 26 quilles 
 Minimes 1ière année = 22 quilles 2ième année = 18 quilles 3ième année = 16 quilles 
 Cadets 1ière année = 10 quilles 2ième année =   6 quilles 3ième année =   2 quilles 

Juniors  1ière année =   0 quilles 2ième année =   0 quilles 3ième année =   0 quilles 
 
 
H) Les inscriptions et l’homologation des parties en ligue sont gratuites. Le montant des 

parties sera le tarif  pratiqué par chaque école. 
I) Les résultats devront parvenir impérativement à la F.F.B.S.Q et au responsable de la 

Commission  Jeunes  après chaque étape, si possible par  e-mail. (délai maximum 8 
jours) 



 

Art 4 – Phase nationale 
 
A) A l’issue des phases locales un classement national est établi de la façon suivante : 

1) Le vainqueur de l’édition précédente et l’école de bowling recevant la finale 
nationale sont qualifiés (il faut obligatoirement avoir participé à la phase 
locale).  

2) Les huit ou neuf premiers du classement  national, pour avoir 10 équipes en 
finale 

 
B) Chaque équipe dispute 9 parties en système « Round Robin » par points. 
 

 - Par match gagné : 3 points 
 - Par match nul : 2 points 
 - Par match perdu : 1 point 
 - Par match forfait : 0 point 
 

C) Le challenge est décerné à l’équipe totalisant le plus de points à l’issue des 9 parties, et 
sera conservé par l’école ayant gagné trois années consécutives. 

 
D) En cas d’égalité, les équipes seront départagées : 

1) Par le total des points acquis sur les confrontations directes 
2) Par le total quilles sur les confrontations directes, (boni inclus) 
3) Par le total quilles sur la finale nationale, (boni inclus) 
4) En cas d’égalité parfaite, c’est l’équipe ayant le plus petit boni qui sera 

prioritaire 
 

E) La fédération prend en charge pour la finale Nationale: 
1) Frais d’engagement. 
2) Hébergement (7 jeunes + 1 encadrement) 
3) Restauration (7 jeunes + 1 encadrement) 
4) Le lignage  
5) Les frais de récompenses 
6) Les frais d’arbitrage 

 
F) Pour la phase  nationale, les équipes qui déclarent forfait sont tenues de le faire savoir au 

responsable de la Commission Jeunes ou à la F.F.B.S.Q   avant le  10 JUIN 2011. 
Le C.N. Bowling se réserve le droit de  requalifier  les équipes dans l’ordre du classement  
de la phase locale, pour combler d’éventuels forfaits. 

 
Art 5 – Réglementation 
Tous les règlements généraux de la F.F.B.S.Q. sont applicables à ce challenge National. 
 
Art 6 – Modification 
Le C.N. Bowling se réserve le droit de toute modification nécessaire au bon déroulement de la 
compétition. 


