
vous propose 

 

 

Une Round-Robin 16 triplettes 

TOURNOI NATIONAL HANDICAP 

sur une journée 

 
Ce tournoi aura lieu sur les pistes du « Bowl » d’Annecy 

Le samedi 27 octobre 2018 
 

Tournoi homologué, ouvert aux joueuses et joueurs en règle avec la FFBSQ, et réservé aux 

16 premières triplettes inscrites. 

Le listing de référence sera celui d’octobre. 

Le handicap attribué sera 70% entre la moyenne des joueurs au listing par rapport à 220. 

Il est calculé individuellement et limité à 70 par joueur. 

Les règlements fédéraux en vigueur seront applicables pendant toute la compétition. 

Un quatrième joueur est autorisé, s’il est inscrit dans la composition de l’équipe engagée 48h 

avant le tournoi. 

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

Chaque équipe rencontre l’ensemble des autres équipes sur un match suivant le système 

Round-Robin. 

Bonification par match gagné : 90 quilles 

Bonification en cas d’égalité : 45 quilles 

Pas de bonification en cas de défaite. 

 

CLASSEMENT 

Le classement se fera à l’issue des 15 matchs au total de quilles augmenté des bonifications 

obtenues. 

En cas d’égalité l’équipe ayant le plus petit handicap sera la mieux classée. 



En cas de nouvelle égalité, l’équipe ayant le plus petit écart entre sa plus petite et sa plus 

grosse ligne (hors bonification) sera la mieux classée. 

 

ENGAGEMENTS 

Le montant des engagements est fixé à 216 € par équipe. Seuls les engagements 

accompagnés d’un chèque libellé à l’ordre du BCS ANNECY seront valables (1 seul chèque 

par équipe si possible). 

Ils devront être adressés à : Joël REY 56 route de Lovagny 74330 POISY. Tél : 06.31.97.60.93 

Les bulletins d’engagement devront comporter le nom exact de l’équipe, le nom des joueurs 

si possible dans l’ordre de jeu et le numéro de licence. 

Les équipes défaillantes ne seront pas remboursées de leur engagement passé le 6ème jour 

avant la finale, sauf cas de force majeure. 

 

HORAIRES 

8h 30 – 13h : 7 matchs 

Reconditionnement 

14h 30 – 19h 30 : 8 matchs 
20h : remise des prix et pot de l’amitié 

 

RECOMPENSES EQUIPES 

1ère :  300 € + médailles 

2ème : 240 € + médailles  
3ème : 210 € + médailles  

4ème : 150 € 

Meilleure ligne handicap Hommes : 50 €. 

Meilleure ligne handicap Dames : 50 €. 

 

Tous cas non prévus dans le présent règlement seront tranchés par l’arbitre. 

BILAN FINANCIER 

Frais de parties  720 x 3,20 2304,00 Engagements 3456,00 

Frais d’organisation   288,00 Sponsor   181,00 

Arbitrage     45,00   

Récompenses 1000,00   
    

Totaux 3637,00 Totaux 3637,00 

 

 


