
 

Règlement « Jeff de Bruges 2016 » 
 

 

 
 

 

Les 2 – 3 et 4 Décembre 2016 

au PLAZA BOWLING de Saint Maximin (Oise) 
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ORGANISATION  

Les Mureaux Bowling Association, organise en partenariat avec les sociétés JEFF DE BRUGES, 
VALCKE BOWLING SERVICE et le PLAZA BOWLING SAINT MAXIMIN, les 2-3-4 Décembre 2016 
le 19ème Tournoi international individuel jeunes JEFF DE BRUGES. 
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LICENCE  

Tous les participants devront être en règle avec leurs Fédérations respectives. La présentation 
de la Licence est obligatoire. 
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LIEU  

Ce tournoi se disputera sur les pistes du PLAZA Bowling de Saint Maximin, ZAC du Bois 
des Fenêtres - ZAC CORA - 60740 SAINT MAXIMIN - Tél : 03.44.25.91.19 
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REGLEMENTATION  

C’est le règlement de la Fédération Française qui prévaudra en cas de litige. Un arbitre sera 
garant de la bonne application de ce règlement. 
En cas de surclassement, une dérogation obligatoire sera demandée à la fédération de 
rattachement des joueurs. Le surclassement est interdit pour les français. 
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CATEGORIES  

 Juniors  01-09-1994 au 31-08-1998 
 Cadets  01-09-1998 au 31-08-2001 

 Minimes  01-09-2001 au 31-08-2004 
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ELIMINATOIRES  

Les 3 catégories (garçons et filles confondus) disputent 6 lignes avec un décalage toutes les 
deux lignes (les pistes impaires se décalent de 8 pistes vers la gauche et les pistes paires de 8 
pistes vers la droite). 

Les filles de toutes les catégories bénéficient de 7 quilles de bonus sur chaque ligne. 

L’attribution des pistes se fait (toutes catégories confondues) par tirage au sort. 

Les réentrées sont autorisées au nombre de 2 maximum, inscriptions pour les réentrées 
soit par le site internet de la compétition soit sur place sont autorisées. 

En cas d’égalité, les ex-æquo seront départagés par la différence sur la dernière partie puis, en 
cas de nouvelle égalité, par la différence sur l’avant dernière ligne et ainsi de suite. 
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½ FINALE et FINALE 

Les quilles des qualifications ne sont pas conservées. 

Les filles bénéficient du même bonus quilles (7) que pour les qualifications sur chaque partie. 

Les ex-æquo sont départagés selon les mêmes principes qu’aux qualifications. Durant les 
phases finales, chaque participant jouera avec des joueurs de sa catégorie (garçons et filles 
confondus). 

Sont qualifiés pour les 1/2 finales, les 24 premiers joueurs dans la catégorie la plus représentée 
et les 16 premiers pour les autres catégories. 

Les ½ finales se jouent sur 6 parties en deux fois deux séries consécutives. 

A l’issue des 1/2 finales, les trois premiers de chaque catégorie effectuent la finale ROLL OFF 

Finales ROLL OFF :  

Dans chaque catégorie, le 3ème
 joue un seul match contre le 2ème

 et le vainqueur joue contre le premier 
sur le total de deux parties. Toutes les finales Roll Off se disputent en même temps. 

En cas d’égalité durant le ROLL OFF (bonus inclus pour les filles), une seule boule sera lancée et ce jusqu’à 
la désignation du vainqueur. 

Le podium sera constitué par le classement des finales roll off de chaque catégorie. 
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ENGAGEMENT  

Les droits d’engagement sont fixés à 58,00 Euros pour toutes les catégories. 

Les droits pour les réentrées sont fixés à 30,00 Euros. 

Les engagements devront parvenir au plus tard le 25 novembre 2016, accompagnés d’un 
chèque à l’ordre de : L M B A 

Adressé chez Patrick HUNTER – 141 rue du Baudet – 88800 LIGNEVILLE SOUS VITEL - FRANCE  

Renseignements complémentaires : 

 Tél. pour l’étranger : Aida FOUQUET 00 33 6 45 99 73 37 
 Tél. pour la France : Patrick HUNTER 00 33 6 60 62 65 57 

Mail : patrick.hunter@bbox.fr 
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RECOMPENSES ET CADEAUX  

Trophées pour les 3 premiers de chaque catégorie et de nombreux lots.  

 

mailto:patrick.hunter@bbox.fr
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HORAIRES de jeu par tour 5 joueurs par paire de pistes 

Vendredi 2 décembre 2016 : 17h30 – 21h15 POULE A 

Samedi 3 décembre 2016 : 08h00 – 11h45 POULE B 

Samedi 3 décembre 2016 :  11h45 – 12h35 Reconditionnement 

Samedi 3 décembre 2016 :  12h35 – 16h20 POULE C 

Samedi 3 décembre 2016 : 16h20 - 17h10 Reconditionnement 

Samedi 4 décembre 2016 : 17h10 – 20h55 POULE D 

Dimanche 4 décembre 2016 : 08h00 – 11h45 POULE E 

Dimanche 4 décembre 2016 : 11h45 - 12h35 Reconditionnement 

½ FINALES et FINALES 

Dimanche 4 décembre 2016 : 12h35 – 15h20 ½ finale 

Dimanche 4 décembre 2016 : 15h50 – 16h35 Roll Off PODIUM VERS 17h00 

- Pot de l’amitié vers 18h00 
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Bulletin d’Engagement « Jeff de Bruges 2016 » 
 
Les engagements se font uniquement sur le site en remplissant le formulaire. 

Attention de bien renseigner votre catégorie. 

Les engagements devront parvenir par le site au plus tard le : 

25 novembre 2016, chèque à l’ordre de : L.M.B.A. 

Le règlement non parvenu à la date échue, l’organisation se réserve le droit de 
redonner la place. 

Adressé chez Patrick HUNTER : 

141 rue du Baudet - 88800 LIGNEVILLE SOUS VITEL – FRANCE 

Tél : 06 60 62 65 57 

Email : patrick.hunter@bbox.fr 

Horaires : 

 POULE A : vendredi 2 décembre 2016 17h30 – 21h15 

 POULE B : samedi 3 décembre 2016 08h00 – 11h45 

 POULE C : samedi 3 décembre 2016 12h35 – 16h20 

 POULE D : samedi 3 décembre 2016 17h10 – 20h55 

 POULE E : dimanche 4 décembre 2016 08h00 – 11h45 

Vos horaires définitifs vous seront communiqués qu’après réception de votre règlement.  

Les droits d’engagement et de participation aux frais sont fixés à 58,00 Euros pour toutes les 

catégories et 30,00 € pour les réentrées. 

Les engagements peuvent se régler par chèque pour les français ou pour les étrangers avant le 

25 novembre 2016 par un virement sur le compte dont les références sont : 
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Plan d’Accès « Jeff de Bruges 2016 » 

 

Le PLAZA BOWLING de Saint Maximin  

 

PLAZA BOWLING  

Z.A.C. Du Bois Des Fenêtres 

(Z.A.C. CORA)  

60740 SAINT-MAXIMIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tél : 03.44.25.91.19 
Fax : 03.44.25.28.85  

E-mail : plaza-owling@wanadoo.fr 

 

 

mailto:plaza-owling@wanadoo.fr


 

Règlement « Jeff de Bruges 2016 » 

 

 

 
 

 

Hébergement «Jeff de Bruges 2016 » 

 

Vous trouverez toutes les informations 

Sur le site du Jeff : 

http://lmbabowling.free.fr/ 

 

Bilan Prévisionnel du Jeff de Bruges 2016 

 Nombre d'entrées 220 

 Nombre de réentrées 100     

Entrées   Dépenses 

Engagements     Parties 2268 7 257,60 € 

  Entrées 12 760,00 €   Eliminatoires 1920   

  Réentrées 3 000,00 €   1/4 finale (56 joueurs) 168   

Montant 58,00 €     1/2 finale (56 joueurs) 168   

Réentrées 30,00 €     Roll OFF 12   

Sponsors   2 500,00 €   Prix de la partie 3,20 €   

              

        Homologations internationales 195,00 € 

        Arbitrage & Homologation 540,00 € 

              

        Lots   9 367,40 € 

              

        Organisation 900,00 € 

              

Total recettes 18 260,00 €   Total Dépenses 18 260,00 € 

 

http://lmbabowling.free.fr/

