Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles
Comité Départemental de Bowling de la Sarthe
Siège Social : 56 Boulevard Cugnot 72000 Le Mans

Règlement du Tournoi Bowling Open
Le Mans, dimanche 29 septembre 2019
Organisation
Cette journée organisée par le CD 72 est ouverte à tous les joueurs et joueuses, licenciés
ou non, et jouant régulièrement dans un des bowlings sarthois.
Elle se déroule sur une journée au Bowling du Mans et a pour objectif de faire découvrir,
aux joueurs pratiquant régulièrement, l’univers des compétitions de bowling.
Du fait de la présence de joueurs non licenciés, les parties jouées ne pourront pas être
homologuées pour les joueurs licenciés.

Déroulement
Tournoi individuel.
Chaque joueur ou joueuse jouera 2 séries de 3 lignes, avec changement de piste après la
1ère série.

Classement et récompenses
Le classement final se fera à l’issue des 2 séries au total des quilles abattues : en cas
d’égalité, c’est la meilleure dernière ligne qui départagera les ex aequo.
4 classements : licenciés Hommes, non-licenciés Hommes, licenciées Dames et nonlicenciées Dames
Pour tous les joueurs non licenciés, en cas de prise de licence avant le 31/12/2019 auprès
d’un des clubs de bowling de la Sarthe, le comité départemental de bowling remboursera
au club le prix de la licence fédérale.

Engagement
Frais d’engagement : 20 € par joueur comprenant les droits d’inscription et le prix des
6 parties (au tarif fédéral).
Pour les participants inscrits via un club, les frais sont payables à réception de la facture
émise par le CD 72. Pour les autres participants, le règlement par chèque ou espèces se
fera avant le début de la compétition.

Comité Départemental de Bowling de la Sarthe
56 Boulevard Cugnot 72000 Le Mans
cd72@ffbsq.org

Inscriptions
Les joueurs et joueuses non licencié(e)s peuvent s’inscrire auprès du bowling du Mans, ou
en contactant le comité départemental de bowling (cd72@ffbsq.org) ou un des clubs de
bowling sarthois.
Clôture des inscriptions le 25 septembre 2019.
Enregistrement dans l’ordre de réception des inscriptions.
Maximum 52 places (26 pistes disponibles).

Réclamations
Tous litiges ou réclamations seront traités par la commission Ethique du comité
départemental de bowling de la Sarthe.
Le CD 72 se réserve le droit de modifier le règlement à tout moment si et seulement si les
conditions initiales de cette journée ne peuvent pas être remplies.

Horaires
9 h 30
9 h 45
10 h 00
11 h 15
12 h 30

formalités (règlement des inscriptions hors club, attribution des pistes et
Installation)
boules d’essai
début de la compétition (1ère série de 3 lignes)
changement de pistes et 2ème série de 3 lignes
fin de la compétition

Comité Départemental de Bowling de la Sarthe
56 Boulevard Cugnot 72000 Le Mans
cd72@ffbsq.org

Bulletin d’inscription au Tournoi Bowling Open
Bowling du Mans
Dimanche 29 septembre 2019
A transmettre au plus tard le : 25 septembre 2019

Nom club : ______________________________________

Ordre

Nom Prénom

Club

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Comité Départemental de Bowling de la Sarthe
56 Boulevard Cugnot 72000 Le Mans
cd72@ffbsq.org

N° licence

