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Art. 1 – Organisation 
 

A Cette compétition a pour but de faire jouer des jeunes ensemble pour partager une expérience commune : 
Développer l’esprit d’équipe, la cohésion et la solidarité entre jeunes. 

 
Elle est organisée en 2 phases : 
✓    Phase 1 : par District ou Région avant le 27 mars 2022 

✓    Une finale nationale le 10 avril 2022. 
 

B  La participation à la phase District/Régional est obligatoire pour une éventuelle qualification à la finale 
nationale. 

 
C. Dans chacune des phases, les égalités sont traitées conformément aux dispositions de l’article 23.1du 

règlement sportif. 
 

Art.2 – Les Participant(e)s 
 

A. La compétition se jouera en triplette et est ouverte aux joueurs et joueuses, des catégorie JEUNES, licencié(e)s 
FFBSQ, sauf poussins. Chaque équipe est composée de trois joueurs (ses) licencié(e)s du même club, de la même 
école club ou école de bowling labellisée. La mixité Filles/Garçons est autorisée. 
Les CD et ligues régionales auront la possibilité de créer une équipe. 
Le nombre d’équipes par structure n’est pas limité pour la phase district ou régionale. 
Les équipes sont inscrites auprès du CSR de la région et leur composition est définitive jusqu’à la finale 
nationale. Durant les 2 phases de la compétition, un joueur ou une joueuse ne pourra évoluer que dans une seule 
équipe. 

 
B. Les remplacements sont autorisés. Chaque équipe ne peut utiliser plus de six joueurs(ses) sur l'ensemble 

de la saison. 
 

C. Les catégories d’âge sont celles énoncées au paragraphe 1.6.1 de la circulaire des compétitions de la saison 
2021/2022. Un(e) seul(e) joueur(euse) maximum de la catégorie Junior est autorisé sur les pistes. 
 

D. Durant les 2 phases de la compétition, un bonus sera attribué, à chaque joueur(euse), en fonction de la 
catégorie. Le bonus équipe est le total des 3 bonus individuels. 

 
Catégories Benjamin Minimes Cadet Juniors 

Filles 40 30 16 8 

Minimes 30 20 10 0 
 

Art. 3 - Phase District/Région 

 
A. Chaque équipe effectue une série de 4 lignes (12 lignes pour l’équipe), puis 3 lignes en Baker système. 

 
B. A l’issue des 15 lignes un classement équipe bonus compris est effectué : 

Est pris en compte le total quilles scratch équipe plus le total bonus équipe pour les 15 lignes. 
Le bonus équipe est le total des 3 bonus individuels pour la série de 4 lignes, et pour les 3 lignes en Baker 
système, le bonus est la somme des 3 bonus individuels divisée par 3 et arrondie à l’entier inférieur. 
 
La première équipe est automatiquement qualifiée pour la phase nationale, les suivantes le seront dans 
la limite des quotas déterminés par le CNB. Ce quota est calculé au prorata du nombre d’équipes 
engagées dans chaque district ou région. La phase nationale se déroule avec 32 équipes. 
 

C. La ligue (ou CSR), décide des lieux et établit les horaires en concertation avec le ou les centres 
choisis. 

 
D. Engagement à la compétition : 42 €/équipe + le prix de toutes les parties jouées à un tarif qui ne saurait 

excéder le tarif de 3,40 € l'unité, à régler à la ligue (ou CSR). 
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Art. 4 – Finale Nationale 
 

A. Lieu : ORLEANS OLIVET 
 

B. Engagements : Les frais des parties sont pris en charge par le CNB. 

C. Déroulement : 

A l’issue de la phase district ou région, les 32 équipes qualifiées sont réparties en quatre poules de 8 équipes, 
par tirage au sort. 

 

➢ Phase par poules : 
Les 8 équipes de chaque poule effectuent une Round Robin, les matchs se disputent en Baker système 
avec bonus. Sont attribués 30 points par match gagné, 15 points en cas d’égalité. 
Un classement aux points est effectué dans chaque poule et détermine les équipes qualifiées pour la 
Coupe du président et celles pour la Coupe de la Fédération 

 

➢ Coupe du président : 
Les quatre dernières équipes de chaque poule participent le samedi après-midi à la Coupe du 
Président. 

 

➢ Coupe de la Fédération 
Les quatre premières équipes de chaque poule jouent le dimanche matin la finale pour la Coupe de la Fédération. 
La coupe de la Fédération et la coupe du Président se jouent en Round Robin et Baker système. Le bonus équipe 
est calculé comme indiqué à l’article 3B. 
Sont attribués 30 points par match gagné, 15 points en cas d’égalité. 
Les scores sont remis à zéro avant les 2 finales de Coupe. 

 
La victoire est décernée à l’équipe totalisant le plus de points pour chacune des deux coupes. 

 
D.    Forfaits, Repêchage : 

Les équipes qui déclarent forfait sont tenus(es) de le faire savoir à leur district/ligue régionale qui repêche dans 
l’ordre du classement district/régional jusqu’au 3 avril 2022. Après cette date, le CNB requalifie dans l’ordre 
des classements de la phase locale de la région recevant la finale. 

 
Art. 5 – Divers 

 
Tous les participants doivent respecter les règles sanitaires en vigueur (gestes barrières, pass sanitaire dans le 
sport …). Les règles édictées par le ministère chargé des sports et les consignes peuvent évoluer dans le temps.  

 
Tous les règlements de la F.F.B.S.Q. sont applicables pour cette compétition. 
Le CNB se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire au bon déroulement de la compétition. 

 


