ASSOCIATION SPORTIVE STAR BOWL
D’AUDINCOURT

DU 16 AU 19 MAI
2013
8 LIGNES POUR TOUS
+
PETITE FINALE ET FINALE
PETERSEN

REGLEMENT ET DEROULEMENT DU TOURNOI
Article 1 :
Compétition ouverte aux 74 premières équipes inscrites. Le tournoi est ouvert à tous
les joueurs et joueuses en règle avec la F.F.B.S.Q. au jour du début de la compétition.
Article 2 :

Le handicap sera lu dans la colonne H du dernier listing paru.(H 70 %)

Article 3 :

Déroulement.
Chaque équipe effectuera 8 lignes éliminatoires en 2 séries de 4 lignes avec décalage
de 5 pistes à droite. A l’issue des éliminatoires, les 25 meilleures doublettes joueront les phases
finales.
Grande finale Petersen : Elle réunira les équipes classées de la 1ère à la 11ième place à
l’issu des éliminatoires. (en cas d’égalité l’équipe ayant le plus petit handicap sera retenue)
plusl’équipe gagnante de la petite finale .Départ à 0 du nombre de quilles, 60 quilles de bonus par
match gagné, 30 en cas d’égalité. Le classement s’effectuant au nombre de quilles.
Petite Finale : Les 14 équipes classées de la 12 à la 25ième place, à l’issu des
éliminatoires, effectueront 6 lignes supplémentaire sen deux séries de 3 lignes avec décalage de 5
pistes vers la droite. Les quilles des éliminatoires ne seront pas retenues (en cas d’égalité pour la
25 ième place, l’équipe ayant le plus petit handicap sera retenue).L’équipe vainqueur de la petite
finale entrera en finale Petersen.

Article 4 :

Horaires
 Eliminatoires :
Jeudi 16 Mai à 19 h 00 : Poule A
Vendredi 17 Mai à 19h00 : Poule B
Samedi 18 Mai à 9 h 00 : Poule C
Samedi 18 Mai à 13 h 00 : Poule D
Samedi 18 Mai à 17 h 00 : Poule E


Le reconditionnement des pistes aura lieu entre chaque tour.
Phase finale : Dimanche 19 Mai à : 9 h 00 : Petite finale
12h30: Finale Petersen
17 h 30 Podium et remise des prix

Article 5 :

Engagement

Les droits d’engagement sont fixés à 94 € par équipe (un seul chèque par équipe
libellé à l’ordre de A.S.S.B.A.). Les engagements ne seront définitifs qu’après réception du règlement
par l’organisateur. Ils ne seront encaissés que le lundi suivant la compétition.
Article 6 :
Pendant la durée de la compétition, les règles fédérales seront appliquées. Il sera
interdit de fumer et de consommer des boissons alcoolisées sur l’aire de jeu.
Article 7 :

Le port du maillot ou de la chemise du club est obligatoire.

Article 8 :
Tous cas non prévus dans le présent règlement seront tranchés par l’arbitre et le
directeur du tournoi.
Article 9 :

Les inscriptions sont à adresser à : M. CANNARD Jean-Michel
STAR-BOWL
 : 03 81 30 33 84
Espace lumière
 : 03 81 30 38 54
BP 33084
25403 AUDINCOURT
 : espace-loisirs@starbowl.net

Les réservations téléphoniques ne seront confirmées qu’après réception de l’engagement.
Chèques libellés à l’ordre de l’A.S.S.B.A.

Article 10 :
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le tournoi si le nombre d’équipes
inscrites est inférieur à 60 à la date limite d’inscription. Il se charge de prévenir les équipes déjà
engagées.
Article 11 :
Indemnités de déplacement
1ère doublette :
2ième doublette
3ième doublette :
4ième doublette :
5ième doublette :
6ième doublette :

FINALE PETERSEN
7ème doublette :
8ième doublette :
9ième doublette :
10ème doublette :
11ième doublette :
12ième doublette :

600 €
380 €
280 €
230 €
200 €
150 €

140 €
130 €
120 €
110 €
100 €
90 €

PETITE FINALE
1ère doublette
Finale Petersen
4ème doublette :
60 €
ième
2 doublette
90 €
5ème doublette :
50 €
3ième doublette
70 €
6éme doublette
40 €
Cadeaux Meilleure ligne Hommes - Dames
Si 300 : lot exceptionnel par sponsor
Article 12 :
Début des inscriptions : 10 janvier 2013
Date limite des inscriptions : 10 mai 2013
BILAN FINANCIER
(sur la base de 74 doublettes)
DEPENSES
1616 Lignes à 3€16
Homologation 1616 à 0.12€
Frais d’organisation
Frais d’arbitrage
Indemnités de déplacement

RECETTES
5106.56
193.92 €
500.00 €
120.00 €
2840.00 €

TOTAL

8760.48 €

74 engagements à 94€

6956.00 €

Sponsors (bowling)

1804.48 €

TOTAL

8760.48 €

