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REGLEMENT  MASTERS  JEUNES 2012 

 
 

 

Organisation : 
Le Comité National Bowling organise le 5ème Master Jeunes scratch sur la saison  2012. 
 

Licences : 
Tous les participants devront être en règle avec la F.F.B.S.Q. : présentation obligatoire de la 
licence française au début de la compétition. 
 

Lieu :  
Le Master Jeunes se déroulera scratch sur quatre étapes qualificatives pour la finale. Les étapes 
sont prévues à : 

-  Tinqueux. les O3 et 04 Mars 2012 
- Mérignac   les 21 et 22 Avril 2012 
-  La Rochelle. les 20 et 21 0ctobre 2012 
- Jeff de Bruges  à Saint-Maximin les 08  et 09 Décembre 2012 
-  

La finale Nationale se déroulera au Bowling de TINQUEUX,  le Samedi  15 Décembre 2012. 
 

Catégorie : 
Cette compétition est ouverte uniquement aux catégories minimes, cadets et juniors, garçons 

et filles, aucun  surclassement  ne sera autorisé. 7 quilles de boni pour les filles tout au long de 
la compétition. 
 
 

Règlement des étapes Jeff de Bruges et Limoges/Mérignac  

 
Ces deux étapes conservent leur règlement respectif actuel, mais comme les classements 
minimes, cadets et juniors sont séparés, les points seront attribués suivant le barème indiqué 
plus bas pour chacun des trois classements (par exemple il y aura  3 joueurs, un minime, un 
cadet et un junior, qui marqueront les 120 points attribués à la première place de leur 
catégorie). 
Pour ces deux étapes, tous les minimes, cadets et juniors sont automatiquement comptabilisés 
comme participants du Master Jeunes et marquent des points. 
 
Les joueurs non licenciés FFBSQ, ne sont pas inclus dans le classement, mais les points de leur 
place dans une étape ne sont pas redistribués. Donc un licencié FFBSQ qui termine troisième 
au Jeff de Bruges derrière un étranger,  marquera bien les 90 points du troisième. 
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Engagement : 
Les engagements pour le Jeff de Bruges et Limoges ou Mérignac, doivent passer directement 
par les organisateurs de ces deux épreuves. 
 
 
 

Règlement des étapes Fédérales :  

 

Phase éliminatoire : 
Chaque participant effectuera Trois séries de Deux lignes dans sa propre catégorie, (minimes, 
cadets et juniors, Filles + Garçons), avec un décalage  approprié en fonction du nombre de 
pistes utilisées, et suivant le nombre de participants. (7 quilles de boni pour les filles, tout au long 
de la compétition)  
L’attribution des pistes se fera par tirage au sort. En cas d’égalité, la règle fédérale sera 
appliquée : bénéfice à la meilleure dernière ligne, puis à l’avant-dernière si nécessaire et ainsi 
de suite.  
 

Phase de qualification : 
Les 16 premiers, de chaque catégorie referont 3 parties supplémentaires, avec remise à zéro 

des scores..  
A l’issue de ses trois lignes, les 8 premiers par catégorie, (minimes, cadets, juniors, Filles + 
Garçons), les  joueurs éliminés lors de cette phase seront classés dans leur catégorie de la 9ième 
à la 16ième  place en fonction du classement de ces qualifications. 

 
 
Finale : 
A l’issue des qualifications, les 8 premiers de chaque catégorie se rencontreront sur une finale 
en system << Round-Robin>> (Petersen), avec un boni de 30 quilles par match gagné, 15 
quilles en cas d’égalité et 0 quille en cas de défaite. 

 
Lors du classement définitif, les joueurs totalisant le même nombre de quilles avec boni 

seront départagés  par leur victoire en confrontations directe. 

 
 
 
 
 
Récompenses, sous forme de coupes ou lots divers + dotations CN Bowling. 
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Engagements : 
 
Les droits d’engagement sont fixés à  44€ par étape Fédérale, et devront parvenir (au plus tard 
le 22/02 /2012  pour l’étape de Tinqueux,  et le  13/10/2012 pour l’étape de La Rochelle) à 
l’adresse ci-dessous avec un  Chèque à l’ordre du   C.N Bowling. Il est recommandé d’utiliser 
le formulaire disponible sur le site fédéral.  L’inscription, ne sera considérée valable que lors 

de la réception du chèque. (impératif) 
 
Mr Francis DRUARD       cts@ffbsq.org 
6, Avenue des Tuileries 
91351 Grigny Cedex 
Tel : 0169027003 
 
 

Horaires des Qualifications : toutes catégories 
 
Samedi 12h30         – Eliminatoires Poule A   3 X 2 lignes 
  15h45         - Reconditionnement. 
  16h30         - Eliminatoires Poule B    3 X 2 lignes  
 
Fin vers 20h00  
 
 
Dimanche 9h00         - Qualifications  sur 3 lignes pour les 16 premiers de chaque catégorie 
 
  11h00         - Finale Round-Robin pour les 8 premiers de chaque catégorie  
    
 

  
RESULTATS ET PODIUM VERS 16H00 

 
 

Attribution des points 
   

Classement Points 17ième 14 

1ier 120 18ième 12 

2ième 100 19ième 11 

3ième 90 20ième  au 24ième 10 

4ième 80 25ième  au 28ième 9 

5ième 70 29ième  au 32ième 8 

6ième 60 33ième  au 36ème  7 

7ième 50 37ième  au 40ième 6 

8ième 40 41ième  au 44ième 5 

9ième 30 45ième  au 48ème 4 

10ième 28 49ième  au 52ième 3 

11ième 26 53ième  au 60ième 2 

12ième 24 61ième  au dernier 1 
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13ième 22   

14ième 20   

15ième 18   

16ième 16   

 
 
 
Seront qualifiés pour la finale nationale les 12 premiers joueurs par 
catégorie au nombre de points cumulés sur les 4 étapes. 
 
 
 
 

Règlement de la Finale Nationale du Master Jeunes  
 
Cette finale réunit les 12 premiers de chaque catégorie au classement par points. Les ex-aequo 
aux points sont départagés par leur place au cours de leur meilleure étape, puis leur deuxième 
meilleure place, en cas d’égalité parfaite,(points et  nombre d’étape) c’est la phase la plus 
représentative qui primera. C’est ce classement qui déterminera la répartition pour la finale 
qui se disputera en system<<Round-Robin>>, avec un boni de 40 quilles par match gagné, 20 
quilles en cas d’égalité et 0 quille en cas de défaite.  

 

Lors du classement définitif, les joueurs totalisant le même nombre de quilles avec boni 

seront départagés  par leur victoire en confrontations directe. 
 
Tout forfait pour la finale du « NATIONAL MASTER JEUNES », donne lieu à un repêchage 
pour compléter le tableau jusqu’au 11 Décembre 2012. Pendant toute la durée de la finale 
aucun joueur ne sera remplacé, tout forfait donnera match gagné à son adversaire. 
 

Horaires Finale Nationale du Master : 
 
 Début petersen    9h00 ����  6 lignes (12 pistes  ���� 2  joueurs par piste) 

            Pause repas reconditionnement   12h15  
            Suite petersen           13h30 � 5 lignes (12 pistes  � 2 joueurs par piste) 

 
 
 

Résultats  et remise des prix vers  17h00 
 

 

Indemnités :    en cadeaux ou en  bons d’achat   


