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Championnats de France Juniors (-19 et -21 ans) 2013

Féminin et masculin

ART. 1 - Organisation.
A- Les championnats féminin et masculin, junior – 19 ans et junior – 21 ans, se déroulent scratch.

B- Ils sont organisés en 1 seule phase nationale les 19 et 20 janvier 2013 à Saint-Maximin.

ART. 2 - Participation.

A- Ces Championnats sont ouverts à tous les licenciés (ées) FFBSQ, de nationalité française,

appartenant à la catégorie junior. Les cadets (ettes) de dernière année sont autorisés (ées) dans

la limite des places restantes dans le cas d’engagements en nombre insuffisant de juniors. Les

cadets (ettes) concourent dans la catégorie junior – 19 ans.

B- Les jeunes étrangers licenciés à la FFBSQ, des mêmes catégories qu’en 2A, sont autorisés à

participer, dans les mêmes conditions, à cette compétition, sans pouvoir prétendre au titre de

Champion de France.

C- Les catégories d'âges admises sont :

- Juniors garçons et filles -19ans nés en 1994 et 1995

-21ans nés en 1992 et 1993

- Cadets garçons et filles -17ans nés en 1996

-

ART. 3 – Engagement.

A- Le club fait parvenir au CNB la liste nominative des juniors et cadets dernière année désirant

participer, accompagnée d’un chèque global du montant des engagements. Le montant de

l’engagement est fixé à 25 euros par junior ou cadet(ette).

B- Les parties sont prises en charge par le CNB.

ART. 4 - Déroulement

A- Demi-finales :

- Tous les juniors et cadets effectuent 10 lignes avec un décalage toutes les deux parties.

- A l’issue des demi-finales, 52 jeunes sont qualifiés pour la finale (8 filles et 16 garçons dans

la catégorie – 21 ans et 8 filles et 20 garçons dans la catégorie – 19 ans).

B- Finale

- Les finalistes effectuent 2 séries consécutives de 5 parties avec décalage de pistes toute les

parties.

- Les scores des demi-finales sont conservés.
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ART. 5 Titres décernés.

A- A l’issue de la finale le CNB décerne les titres de

- Championne de France Junior – 19 ans

- Champion de France Junior – 19 ans

- Championne de France Junior – 21 ans

- Champion de France Junior – 21 ans

ART. 6 Divers.

A- Tous les règlements de la FFBSQ sont applicables à cette épreuve.

B- Le Comité National Bowling se réserve le droit d’apporter toute modification nécessaire au bon

déroulement de la compétition.

ART. 7 Autres championnats

Les juniors et les cadets peuvent également participer aux championnats jeunes décrits par

ailleurs


