5 Handicap petersen

BILAN FINANCIER

MARSANNAY 2018

RECETTES
Engagements 16 équipes x 375,00€

Les 01 ET 02 DECEMBRE 2018

6 000,00 €

Sponsor bowling

480,00 €

REGLEMENT
6 480,00 €

TOTAL RECETTES
Ce tournoi est homologué par la F.F.B.S.Q .Il est ouvert à tous les joueuses et joueurs en
règle avec celle-ci dans la limite de 16 équipes.
DEPENSES
Le port du maillot du club est obligatoire.Il sera interdit de fumer ou de vapoter et de
consommer des boissons alcoolisées sur les pistes pendant toute la durée de la compétition.
Ce tournoi ce jouera avec handicap,calculé sur la base de 70 % de la différence avec 220
individuelement et non en équipe.Il sera limité a 60 quilles par joueurs.L'équipe pourra
être composée de 7 joueurs au maximum .Le dernier listing paru sera utilisé.

Frais de parties 1200 x3,20€
Frais d’ organisation
Indemnités

Les 16 équipes effectueront 15 parties en round robin avec une bonification de 100 quilles
par match gagné et 50 en cas d'égalité.
Le montant de l'inscription est fixé à 375,00€ par équipe.Les réservations par mail ou par
téléphone non confirmées par le règlement des droits d'inscritions dans les 15 jours ne seront
pas retenues.Chèques à l'ordre de Association les Ducs Dijon à envoyer à Mr Maurice JANZEN
26 Rue de Chevrey 21700 MEUILLEY. Tel 03 45 83 60 30 mail : maurice.janzen@neuf.fr
Tous les joueurs devront êtres présents 15 minutes avant l'heure de jeu.Tout litige non prévu au
règlement et survenant au cours de la compétition sera tranché sans appel par l'organisateur.

3 840,00 €
480,00 €
2 160,00 €

6 480,00 €

TOTAL DEPENSES

INDEMNITES
1 er

710,00€ + coupe

4 ème

230,00€

2 ème

550,00 € + coupe

5 ème

150,00 €

3 ème

380,00 € + coupe

6 ème

140,00 €

HORAIRES
SAMEDI 01 DECEMBRE 2018
8H15

4 LIGNES

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018
8H15

4 LIGNES

13H00 RECONDITIONEMENT

13H00 RECONDITIONEMENT

14H45 4 LIGNES

14H45 3 LIGNES

19H00

18H30

FIN DE LA PREMIERE JOURNEE

REMISE DES PRIX

ADRESSE DU BOWLING
Bowling de Bourgogne
806 Rue de la Pièce Cornue
21160 MARSANNAY LA COTE
Tel : 03 80 51 70 80

