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 Tournoi Doublette Handicap 

               du dimanche 24 Octobre 2021 

 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT : 
 

• Ce tournoi « HOMOLOGUE» est ouvert à tous les joueurs et joueuses 
licenciés(ées)en règle avec la fédération. 

• Le port du maillot est obligatoire. 
• Le handicap sera calculé individuellement (70% de la différence à 220 arrondi à 

l’entier inférieur, limité à 70). Le listing pris en compte sera celui d’octobre 2021. 
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Déroulement : 
 
 
 

Le tournoi se déroulera sur une journée.  
 

Eliminatoires : 
 
Pour les éliminatoires, deux poules de 8 équipes vont être constituées  (A et B) : 
chaque équipe de chaque poule jouera 7 matchs en petersen contre les autres 
équipes (60 quilles par victoire, 30 quilles par match nul et 0 quille par défaites). 
A la fin des éliminatoires, les 4 premières équipes des deux poules seront qualifiées 
en grande finale petersen et les 4 dernières de chaque poule pour la petite finale 
petersen. 
Grande Finale PETERSEN (Equipes de 1 à 8) dimanche après midi : 
Au début de cette grande finale, les scores sont remis à zéro. 

Chaque doublette s'affronte sur une seule partie. Au menu, 7 parties sont à disputer. 

Pour chaque match gagné, l'équipe victorieuse remportera 60 quilles de bonus qui 
s'ajouteront au cumul de quilles déjà abattues. En cas d'égalité, chaque équipe se 
verra attribuer 30 quilles de bonus. 

En cas de défaite, l'équipe perdante ne marque aucune quille de bonus. 

L'équipe vainqueur de cette finale sera celle qui comptabilisera le plus grand total de 
quilles abattues sur l'ensemble des 7 parties jouées. 

Toutes les équipes ayant participé à cette grande Finale PETERSEN se verront 
récompensées à l'issue de cette dernière. 

 

Petite Finale PETERSEN (Equipes de 9 à 16) dimanche après midi : 

Au début de cette petite finale, les scores sont remis à zéro. 

Chaque doublette s'affronte sur une seule partie. Au menu, 7 parties sont à disputer. 

Pour chaque match gagné, l'équipe victorieuse remportera 60 quilles de bonus qui 
s'ajouteront au cumul de quilles déjà abattues. En cas d'égalité, chaque équipe se 
verra attribuer 30 quilles de bonus. 

En cas de défaite, l'équipe perdante ne marque aucune quille de bonus. 

L'équipe vainqueur de cette finale sera celle qui comptabilisera le plus grand total de 
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quilles abattues sur l'ensemble des 7 parties jouées. 

Les trois premières équipes, à l'issue de cette Petite Finale PETERSEN, se verront 
récompensées. 

 
 
 
 
 

Horaires : 
 

Les horaires seront susceptibles de modifications en fonction du nombre 
d’équipes inscrites. 

 
8h50 - 9h00 Boules d’essais 

9h00 - 13h00 7 Matches 

13h00 - 14h30 Reconditionnement 

14h30 – 14h40 Boules d’essais 

14h40 - 18h40 7 Matches 

 
 
 

 

Remise des prix le dimanche à 19h15 (approx) 
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Engagements : 140€ par doublette 

Avant le 15 Octobre 2021 
 

 
Tournoi sur les 16 premières équipes inscrites. 

 
 

Bilan financier : pour 16 Doublettes 
 
 

Recettes 

Engagements 2240 € 

Aide financière 580.60 € 

Total 2820.60 € 
187000,72 

€ 

 
 

 

   
 
 

Indemnités : 
 

 

Indemnités   

Grande finale Montant Petite Finale Montant 
1 250,00 € 1 100,00 € 

2 180,00 € 2 80,00 € 

3 140,00 € 3 60,00 € 

4 100,00 €   

5 80,00 €   

6 60,00 €   

7 60,00 €   

8 40,00 €   

Total 910,00 €  240,00 € 
      

 
 

 

 

 

 

Dépenses 
Postes Nb lignes PU total 

Lignages 448 3,20 € 1 433,60 € 

Arbitrage(1 jour) 1 45,00 € 45,00 € 

Frais d’organisation   192,00 € 

Indemnités   1 150,00 € 

  Total    2820.60 € 
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Les chèques devront être libellés à l'ordre du Fontaine Bowling Club. 

La période d'inscription est fixée du 01/09/2021 au  01/10/2021. 

Seuls seront pris en compte les engagements accompagnés par l'envoi du chèque. 

En cas de forfait le montant  des engagements sera dû à l'organisateur. 

Tout litige sera tranché par l'arbitre ou à défaut par les organisateurs. 

Les engagements devront être adressés à : 
 

FONTAINE BOWLING CLUB 

Rue du Vercors 

86240 FONTAINE LE COMTE 

Tél : 05-49-53-52-61. 

Port : 06-14-04-39-26. 

Email : lebesson.christian@neuf.fr 

 
 

http://fontainebowlingclub.com/
mailto:lebesson.christian@neuf.fr
mailto:lebesson.christian@neuf.f

