LES TRIPLETTES DE LA SARTHE
TRIPLETTE PETERSEN
Dimanche 26 avril 2015

ORGANISATION :
Cette compétition départementale organisée par le CD72 est ouverte à tous les licenciés (es)
des clubs affiliés à la FFBSQ du département de la Sarthe à la date de la compétition, tout
joueur et club sont soumis aux règles de la FFBSQ en vigueur .Ce challenge se déroule sur
une journée au Bowling de SABLE-SOLESMES.
REGLEMENT :
Tournoi en triplette, les équipes peuvent être mixtes + 3 remplaçants.
Les remplaçants doivent être inscrits dans la composition de l’équipe.
Chaque équipe rencontre l’ensemble des autres équipes par 2 fois sur 2 matchs suivant le
système ROUND ROBIN.
Chaque équipe devra faire 10 lignes ; la compétition se déroulera avec handicap 70% issu du
listing fédéral du mois précèdent. Il est limité à 70 quilles maximum.
Les nouveaux licenciés(es) n’ayant pas de résultat au listing fédéral se verront appliquer un
handicap relatif à une moyenne de 150.
CLASSEMENT :
Bonification de 30 quilles par match gagné, et de 15 quilles en cas d’égalité. Pas de
bonification en cas de défaite.
Le classement se fera à l’issue des 10 matchs au total des quilles augmenté des bonifications
obtenues. En cas d’égalité entre 2 équipes sur le classement à l’issue des 10 lignes, le plus
petit handicap sera le mieux classé.
ENGAGEMENT :
Pas de frais d’engagement. Les lignes seront facturées au tarif fédéral de l’année en cours,
payable à réception de facture.
Les bulletins d’engagement devront comporter le nom de l’équipe et les noms des joueurs si
possible dans l’ordre du jeu.

RECLAMATION :
Tous litiges ou réclamations seront traités par la commission Ethique du Comité
Départemental de Bowling de la Sarthe.
AVERTISSEMENT :
Le règlement peut être modifié à tout moment par le CD 72 si et seulement si les
conditions initiales de la compétition ne peuvent pas être remplies.
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions sont ouvertes dès réception de ce règlement pour tous les équipes jusqu’au
23/04/2015 par mail jocelyne.chenni@orange.fr
Et envoyer les chèques à l’ordre
Comité Départemental de la Sarthe Bowling.
56, Bd Cugnot
72000-LE MANS
HORAIRES
8H45
9H00
12H00
13H30
14H00
17H00
17H15

Boules de chauffe
Début de la compétition (5 lignes)
Pause déjeuner
Boules de chauffe
Reprise (5 lignes)
Fin Petersen
Remise des trophées et pot de l’amitié

Le Comité Départemental de Bowling de la Sarthe vous conseille « La Pataterie » pour la
pause déjeuner avec un menu négocié pour vous à 15 euros :
- Planche de cochonnailles
- Pommes de terre savoyarde
ou
- Bavette d’aloyau et légumes au choix
- Café gourmand
- 25cl de vin ou bière ou jus de fruits
Votre confirmation en même temps que votre inscription.

