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Championnat de France Sport d’Entreprise 2012
Doublette F�minine

Art. 1 – Organisation.

A- Ce Championnat se d�roule scratch.
B- Il est organis� en une phase unique au niveau national du 25 au 26 F�vrier 2012 � BOURGES SAINT 

DOULCHARD.

C- Cette phase nationale est qualificative pour  l’Euro-corpo qui se d�roulera du 16 au 19 mai 2012 � 
Bruxelles (Belgique).

Art.2 – Participation.

A- Le Championnat de France est ouvert aux licenci�es en r�gle avec la FFBSQ et d�tentrices d’une licence 
mixte repr�sentant la m�me entit� corporative.

B- La composition des �quipes est uniquement f�minine.

C- De la phase nationale � la phase europ�enne, chaque �quipe ne peut utiliser plus de 3 joueuses avec 
un maximum de 2 joueuses par phase.

D- Les enfants � charge (cat�gorie Minime, Cadet et Junior) sont autoris�s � participer, sous r�serve 
d’�tre d�tentrices d’une licence mixte d�livr�e au titre de l’entit� sport d’entreprise concern�e et 
qu’il n’y ait qu’un seul ayant-droit par �quipe par phase.

Art.3 – Engagements.

L’entreprise fait parvenir, � son comit� sportif r�gional de rattachement, le bulletin 
d’engagement, �dit� et transmis par le CN Bowling, accompagn� d’un ch�que de 67,08 € (30 € 
d’engagement et 37,08 € de frais des 6 parties �liminatoires de la finale nationale). Le paiement se
fait selon les modalit�s d’inscription d�finies par le comit� sportif r�gional qui fixe la date limite de 
r�ception des bulletins.

Art.5 – Phase nationale.

A- Elle est organis�e par le Comit� National Bowling.

B- Ce dernier est responsable de l’organisation de cette phase ; il nomme le ou les arbitres, �tablit les 
horaires en accord avec le centre, attribue les pistes, r�gle les frais de parties au centre d’accueil et 
proc�de � l’achat et � la remise des r�compenses.

C- Cette phase r�unit l’ensemble des �quipes engag�es pour cette comp�tition.

D- Les conditions de jeu sont d�finies par la commission technique du Comit� National Bowling au 
plus tard un mois avant la comp�tition ; elles correspondent obligatoirement aux normes retenues 
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annuellement par la commission technique.

E- D�roulement de la comp�tition :

a. Eliminatoires : Chaque �quipe effectue 2 s�ries cons�cutives de 3 parties avec d�calage de 
pistes � la fin de chaque s�rie.

b. Demi-finale : Les 24 meilleures �quipes sont qualifi�es pour cette demi-finale qui se dispute sur 
3 lignes sans d�calage de pistes. Les scores des �liminatoires sont conserv�s.

c. Finale : Les 12 meilleures �quipes � l’issue de la demi-finale sont qualifi�es pour cette finale qui 
se dispute sur 3 lignes sans d�calage de pistes. Les scores des �liminatoires et de la demi-
finale sont conserv�s

Art.6 – Titre d�cern�.

A l’issue de cette finale, le Comit� National Bowling de la FFBSQ d�cerne le titre de Champion ne de France
Corporatif Doublette f�minine 2012.

Art.7 – Phase Europ�enne.

A- Elle est organis�e par le BEC (Bowling Europ�en Corporatif).

B- Elle est r�serv�e aux 3 premi�res �quipes de la finale nationale.

C- L’engagement des �quipes est assur� par le Comit� National Bowling qui prend en charge le montant de 
l’engagement.

D- Une indemnit� de d�placement est accord�e aux deux premi�res �quipes :

o Equipe Championne de France  500 €

o Equipe Vice-championne de France  350 €

Art.8 – Divers.

A- Tous les r�glements g�n�raux de la FFBSQ sont applicables � cette �preuve.

B- Le Comit� National Bowling se r�serve le droit d’apporter toute modification n�cessaire au bon 
d�roulement de la comp�tition.


