EQUIPE de 5 HANDICAP
Pétersen & Finale Match Play
LE 04 & 05 Février 2017
ORGANISATEUR : A.D.P.B
Adresse et contact :
COLORBOWL51 – 16, rue Nicolas Appert – 51430 TINQUEUX

HENRY Sébastien
16, rue Nicolas Appert
51430 TINQUEUX
03.26.08.04.97 / 06.61.64.97.99
sport.colorbowl@gmail.com
RÉGLEMENTATION :
Tournoi homologué prévu sur un budget 24 équipes de 5 joueurs.
Possibilité de prendre au maximum 2 joueurs en remplaçants.
Les participants devront être en règle avec la FFBSQ.
Les règles fédérales seront appliquées pendant toute la durée de la compétition.
Tout litige sera tranché par l’arbitre ou le directeur de compétition.
Les inscriptions seront closes le 08 janvier 2017

Engagement : 325€ /équipe. Chèques à l’ordre de ADPB
Le handicap sera celui du dernier listing fédéral applicable.
Le plafond du handicap sera de 70 quilles maximum.
Dans tous les cas, si la moyenne d’un(e) joueur(se) n’apparait pas au listing
applicable, référez-vous aux circulaires d’homologation en vigueur.
ÉLIMINATOIRES :
Toutes les équipes effectueront 3 séries d'une partie afin d'établir un
CLASSEMENT DE POULE. (Samedi matin)
Poule A (1,4,7,10,13,16,19,22) ; Poule B (2,5,8,11,14,17,20,23) ;
Poule C (3,6,9,12,15,18,21,24)
Il y aura donc 3 Poules de 8 équipes. Chaque équipes pour chaque poule
exécuteront chacunes 7 parties en Pétersen.(Samedi après midi & Dimanche
matin).
Un bonus de 150 quilles par match gagné et de 75 quilles en cas d’égalité sera
attribué.
PHASE FINALE & CONSOLANTE: (Dimanche après midi)

* A l’issue des éliminatoires, les 2 meilleures équipes de chaque poule + 2
équipes Lucky Loser disputeront la Phase Finale. Celle-ci se jouera en tableau,
en match direct entre les 8 équipes (1/4, 1/2 et Finale)
(Lucky Loser = meilleurs équipes non qualifiées directement dans leur poule).

* Les équipes restantes (16 équipes) joueront en Consolante sur deux parties
(score remis à zéro)

HORAIRES DE JEUX :
SAMEDI
08h30 > Accueil des participants
09h00-12h30 > Classement de Poule (3 parties)
12h30-14h00 > Repas et Reconditionnement
14h00-18h45 > Pétersen par Poule (4 Matchs)

DIMANCHE
08h00 > Accueil des participants
08h30-12h00 > Pétersen par Poule - suite (3 Matchs)
12h00-13h30 > Repas et Reconditionnement
13h30-14h45 > 1/4 de Finale (8 équipes) + Consolante 1ère partie
14h55-16h05 > 1/2 de Finale (4 équipes) + Consolante 2ème partie
16h15-17h15> FINALE
Remise des prix Dimanche vers 17H30
LES RÉCOMPENSES :

!!! 1er : 1000€ !!!
2ème : 800€
3ème : 500€
3ème bis : 500€
Vainqueurs de la Finale Consolante = 5 boules de strike
Budget pour 120 joueurs et joueuses inscrits :

120 inscriptions à 65,00€
1430 parties x 3.16€
Frais d’organisation
Homologation : 1430 parties à 0,12€
Arbitre
Frais de déplacement
sponsors

recettes
7800,00€

dépenses
4518.80€
600,00€
171,60€
168.00€
2800,00€

458.40€
8258.40€

8258.40€

Bonnes Boules à tous et bon week-end à Tinqueux !

