
IMPORTANT 

Les réservations téléphoniques DEVRONT ETRE CONFIRMÉES par 

l’envoi d’un bulletin précisant le nom des joueurs(es) ainsi que leur numéro 

de licence, le club d’appartenance et un chèque du montant de 

l’engagement. 

 

BILAN FINANCIER  
 

Recettes : 3 848,16 € 
60 joueurs (ses) à 50 € ...................................................  3 000,00 € 

Sponsor : CSR Bowling Midi-Pyrénées ........................  848,16 € 
 

Dépenses : 3 848,16 € 
Lignage : 672 lignes à 3,20 € ........................................  2 150,40 € 

Homologation : 672 lignes x 0,08 € ..............................  53,76 € 

Arbitrage : 2 journées x 42,00 € ....................................  84,00 €  

Frais d'organisation : 60 joueurs (ses) à 5,00 € .............   300,00 € 

Récompenses en Bon d’achat  matériel bowling  .........  1 260,00 € 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

CSR Bowling Midi-Pyrénées - Tel : 05 61 11 44 33 

bowcsr16@ffbsq.org 

ou 

Charles LOPEZ D'ANDRADE – Tél : 06 10 27 63 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI MASTER 

JEUNES  
     

 

 

 

Du 04 au 05 Mars 2017 
 

Bowling de TOULOUSE 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bowling de Toulouse Montaudran – 8 impasse Louise Labé 

31400  TOULOUSE – Tél. 05 .61.20.20.70 

 

mailto:bowcsr16@ffbsq.org


Le bowling de Toulouse Montaudran est équipé de pistes synthétiques. 

 

REGLEMENT  
 

Organisé par le CSR Bowling Midi-Pyrénées, ce tournoi jeunes est ouvert 

aux joueurs et joueuses licencié(e)s bowling à la FFBSQ des catégories 

benjamins à juniors (les filles auront un bonus de 8 quilles par ligne). Les 

règlements fédéraux en vigueur seront appliqués : port de la chemise du 

club, interdiction de fumer et de consommer des boissons alcoolisées durant 

la compétition, etc.…  

 

COMPÉTITION 
 

Les pistes seront attribuées par un tirage au sort, effectué par l'organisateur 

en présence de l'arbitre du tournoi et entrées directement dans le programme 

informatique du tournoi. 

 

Eliminatoires : 

Chaque joueur (se) jouera 2 séries de 4 lignes non consécutives avec un 

décalage de x pistes (sauf les benjamins : 2 série de 3 lignes). 

Les 8 premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour les finales. En cas 

d'égalité, la règle fédérale sera appliquée (dernière ligne, bonus compris). 

 

Finales : 

Benjamins : 1 série de 3 lignes (50% des scores des éliminatoires sont 

conservés) 

Minimes, Cadets, Juniors : Petersen de 7 matchs (scores à 0) (30 quilles par 

match gagné, 15 quilles en cas d'égalité). En cas d'égalité, le meilleur total 

scratch sera privilégié) 

 

HORAIRES 

 

ÉLIMINATOIRES 

 

Samedi 04 Mars 2017 - POULE A - 09H00 ~ 12H30 

Reconditionnement des pistes 

Samedi 04 Mars 2017 - POULE B - 14H00 ~ 17H30 

 

FINALES 

 

Dimanche 05 Mars 2017 - Benjamins - 09H15 

Dimanche 05 Mars 2017 - Minimes, Cadets, Juniors : 09H15 (Petersen 

4 matchs) 

Reconditionnement des pistes 

Dimanche 05 Mars 2017 - Minimes, Cadets, Juniors : 14H00 (Petersen 

3 matchs) 

 

Podiums et remise des récompenses vers 16H15 

 

 

RECOMPENSES : 1 260,00 € de lots  
 

Grille : 

 

Pour chaque catégorie:  

 

1er     un lot valeur 105 € 

2éme  un lot valeur  70 € 

3éme  un lot valeur  56 € 

4éme  un lot valeur  42 € 

5éme  un lot valeur  42 € 

 

 

ENGAGEMENTS  
 

Benjamins : 40,00 € par joueur 

Minimes, Cadets, Juniors : 50,00 € par joueur 
 

Les engagements devront parvenir avant le 12 Février 2017 à : CSR Bowling 

Midi-Pyrénées - 7, rue André Citroën - 31130  BALMA. Les chèques seront 

libellés à l'ordre du : CSR Bowling Midi-Pyrénées 


