MASTER JEUNES AIX LES BAINS
Organisé par les RED WOLVES
Au POKER BOWL d’AIX LES BAINS
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018
ARTICLE 1 : REGLEMENT
Ce tournoi homologué par la F.F.B.S.Q. est ouvert à tous les licenciés en règle avec la
fédération. Cette compétition est ouverte aux 64 premièrs joueurs (euses) inscrits.
Tournoi par catégorie jeunes suivant celle de la fédération.
Les hommes et les dames seront mélangés dans leurs catégories respectives.
Les dames bénéficieront de 8 quilles de bonification par lignes.
ARTICLE 3 : QUALIFICATION
Chaque joueurs des catégories minime, cadet et juniors effectueront 8 lignes en 4 séries de 2
lignes, avec un décalage de 3 pistes à droite pour les pistes impair ou à gauche pour les pistes
pair . A l’issu des éliminatoires, les 12 meilleures joueurs (euses) , de chaque catégories
citées ci-dessus, seront qualifiés pour la demi-finale.
ARTICLE 4 : DEMI-FINALE ET FINALE
Les 12 joueurs des catégories minimes, cadets et juniors éffectueront une demi-finale sur 4
parties, les scores seront remis à zéro.
Les 6 joueurs des catégories minimes, cadets et juniors éffectueront une finale sur 4 parties,
les scores des demi-finale seront conservés.
ARTICLE 6 : EGALITES
Egalité règlée par la dernière ligne jouée, au bénéfice du score le plus élevé..
ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS
Les droits d' engagements sont de 55 € par personne. Seront considérés comme fermes les
engagements confirmés (Chèque + n° de téléphone de contact + horaire choisi).
Les engagements ne seront encaissés qu'aprés le tournoi. Libellés : Red Wolves

ARTICLE 8 : HORAIRES
A - 09h00 - 12h00
B - 13h00 - 16h00
C - 17h00 – 20h00

Samedi 22 septembre 2018

16 joueurs
24 joueurs
24 joueurs

REMISE DE PRIX DES BENJAMINS 20H15
Reconditionnement des pistes avant chaque tour éliminatoire
36 joueurs
8h30 – 10h00
4 parties
Dimanche 23 septembre 2018
18 joueurs
10h30 – 13h00
4parties

REMISE DEPRIX 13H30
BILAN FINANCIER BASE 64 JOUEURS
RECETTES
DEPENSES
Engagements ( 64 x 55 € )
3520,00 Lignages ( 728 x 3.20 € )
Sponsor

145.60

Total

2329,60

Organisation

Arbitrage
Inscription et homologation
Indemnités de déplacement
3665.60 €
Total

244,80
90,00
101,20
900,00
3665.60 €

ARTICLE 10 : RECOMPENSES

Tous les finalistes seront récompensés en lots
REFERENCES DE L’ORGANISATEUR A CONTACTER
Patrick BERTHOMIERE
156 route de cons sainte colombe
74210 FAVERGES
Tél. : 06 14 33 93 83 et mél : redwolves@orange.fr

