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Samedi 20 & Dimanche 21 Avril 2019 
Avenue Michel Crepeau-BP 13128-Port des Minimes-170 33 La Rochelle Cedex1  

Tél : 05 46 45 40 40 ou mail : bowling.larochelle@wanadoo.fr  
 
 

1 Le tournoi organisé par l’Ecole Club NWB LA ROCHELLE  est ouvert aux jeunes licenciés(es) FFBSQ. 
     Les joueurs(ses) devront être en règle avec la FFBSQ. 
 Durant toute la compétition, les règlements  de la FFBSQ  seront appliqués. 
 
2   Un Bonus de 8 quilles sera attribué aux féminines d urant toute la compétition.   
     Cette compétition se jouera par catégorie : Minimes, Cadets et Juniors 
  
3- Le montant des inscriptions est fixé à  50€ par jeune . Les inscriptions seront prises en  
 considération uniquement contre paiement intégral de l'engagement par Chèque 1 mois avant la compétition. 
 En cas de forfait, l’organisateur se réservera le droit d’encaisser le chèque d’engagement.  
 Ouverture des inscriptions : 15/10/2018 sur http://www.bowling-larochelle.com  ou par mail. 
 
4- Déroulement  : 
 

Eliminatoires  : Samedi 20 Avril 2019 
 
 4 séries de 2 lignes avec décalage. 
 A l’issue des 8 lignes seront établis un Classement Minimes, un Classement Cadets et un Clas sement 
Juniors . 
 Sont qualifiés pour les ½ Finales, les 16 premiers dans chaque catégorie et seront réparties en 2 Poul es  
 à 3 jeunes par piste : 1 minime, 1cadet et 1 junio r : 
 

POULE A (24 joueurs : 8 Minimes + 8 Cadets + 8 Juniors) 
1er, 3ème, 5ème, 7ème, 9ème, 11ème, 13ème et 15ème de chaque catégorie 

 
POULE B (24 joueurs : 8 Minimes + 8 Cadets + 8 Juniors) 

2ème, 4ème, 6ème, 8ème, 10ème, 12ème, 14ème et 16ème de chaque catégorie 
 

½ Finale : Dimanche 21 Avril 2019 
 

Les 2 POULES effectueront une Petersen (7matches) 
(30 quilles de bonus par match gagné) avec scores remis à zéro. 

A l’issue des 7 matches, un classement par poule et  par catégorie sera établi 
de la 1 ère à la 8ème place . 

 

Match de Classement  : Dimanche 21 Avril 2019  
 
   Il sera procédé à un match de classement sur 1 lign e, les premiers de chaque poule se  
   rencontrent pour la 1 ère et la 2 ème place, ainsi que les deuxièmes pour la 3 ème et 4ème place,  
   les troisièmes pour la 5 ème et 6ème place, etc. 
       



 
5-Engagements& Poules :  
 
    Reconditionnement à chaque tour des éliminatoires  
    puis en Finale après les 4 lignes du Dimanche matin     
 

POULES Horaires Nbre de Places 

Eliminatoires A  SAM 20-04-2019 13h-16h 24 places  

Eliminatoires B  SAM 20-04-2019 17h-20h 24 places  

Eliminatoires C  SAM 20-04-2019   9h-12h Si A et B sont complets  

½ Finale Dim 21-04-2019 8h30-11h 48 joueurs (4 lignes) 
(16 premiers de chaque catégorie)  

½ Finale Dim 21-04-2019 12h30-14h 48 joueurs (3 lignes ) 
(16 premiers de chaque catégorie)  

FINALE Dim 21-04-2019 14h15-15h 
48 joueurs  

(match de classement sur 1 ligne)  
(16 premiers de chaque catégorie)  

PODIUM 15h15  
 
 
5-Bilan financier :  

     sur la base de 48 joueurs 
 

Recettes Dépenses 
sur la base de 48 joueurs Frais de parties 2 457,60 € 

Engagements  2 400,00 € 
Sponsors  882,60 € Arbitrage 180,00 € 
    Organisation  240,00 € 
    Lots  405,00 € 
Total 3 282,60 € Total 3 282,60€ 

Tous litiges non prévus au présent règlement et survenant au cours de la compétition seront tranchés sans appel par 
l’arbitre ou à défaut par le Directeur de la compétition Olivier DE JESUS. 

 
PISTES et APPROCHES  SYNTHETIQUES 

 
 

 

 
Validé 


