TOURNOIS DES SACRES
Double Mixte
LE 31/03, 01 & 02 Avril 2017
Organisateur : Association ADPB

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 de 64 doublettes.
Si il y a plus d'inscrit, le nombre de place par tour augmentera dans la mesure
du possible, et les récompenses évolueront.
Chaque équipe sera composée d’une femme et d’un homme, aucun remplaçant
ne sera admis.
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 05 mars 2017

Engagement :
Poule 1 : 45€ / pers. (90€/doublette) - 8 équipes
Poule 2 : 50€ / pers. (100€/doublette) - 8 équipes
Poule 3 : 55€ / pers. (110€/doublette) - 24 équipes
Poule 4 : 55€ / pers. (110€/doublette) - 24 équipes
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.:

-

QUALIFICATIONS

Qualifications (9 parties) : 3 séries de 3 parties consécutives avec un
décalage de 8 pistes à gauche pour les pistes impaires et 8 à droite pour les
pistes paires (si tour rempli)
En cas d’égalité, sera avantagée l’équipe qui aura le plus petit handicap
sinon la plus petite différence entre la première et la dernière série.
BONUS DE QUALIFICATION : pour CHAQUE TOUR,
la 1ère doublette sera qualifiée directement pour le ROUND 4, la 2ème
doublette pour le ROUND 3 et la 3ème doublette pour le ROUND 2.
Avec 4 TOURS d'ouverts, il y aura donc 12 places qualifiées directement en
finale, ensuite les 28 autres meilleures équipes après les qualifications.

- Finale : 16 pistes
40 Doublettes rejouent le dimanche!
Chaque ROUND se jouera avec 2 séries de 2 parties avec un décalage de 7
pistes vers la gauche pour les joueurs de piste impaire et de 7 vers la droite
pour les joueurs de piste paire.
ROUND 1 : 8h00
2 séries de 2 parties
top 13-28 qualification (hors les personnes qui se sont directement
qualifiées pour les finales) (16 doublettes)
>>> 8 doublettes seront qualifiées pour le ROUND 2
ROUND 2 : 9h55
2 séries de 2 parties
Bonus Qualification : les 3ème de chaque squad (4 doublettes)
9-12 qualification (4 doublettes)
top 8 Round 1 (8 doublettes)
>>> 8 doublettes seront qualifiées pour le ROUND 3
ROUND 3 : 14h00
2 séries de 2 parties
Bonus Qualification : les 2ème de chaque squad (4 doublettes)
5-8 qualification (4 doublettes)
top 8 Round 2 (8 doublettes)
>>> 8 doublettes seront qualifiées pour le ROUND 4
ROUND 4 : 15:55
2 séries de 2 parties
Bonus Qualification : les 1er de chaque squad (4 doublettes)
top 4 qualification (4 doublettes)
top 8 ROUND 3 (8 doublettes)

- HORAIRES
QUALIFICATION
Tour 1 : Vendredi à 18h00 - 8 pistes.
Tour 2 : Samedi à 08h00 - 16 pistes.
Reconditionnement.
Tour 3 : Samedi à 13h15 - 24 pistes.
Reconditionnement.
Tour 4 : Samedi à 18h25 - 24 pistes.
FINALE
ROUND 1 : Dimanche à 8h00 - 16 pistes.
ROUND 2 : Dimanche à 9h55 - 16 pistes.
Reconditionnement.
ROUND 3 : Dimanche à 14h00 - 16 pistes.
ROUND 4 : Dimanche à 15h55 - 16 pistes.
Remise des récompenses vers 18h00.

- RÉCOMPENSES:(64 doublettes)

1er
2

ème

: 500.00€
: 250.00€

ème

3
: 200.00€
ème
4
: 150.00€
ème
5
: 120.00€
ème
6
: 100.00€
ème
7
: 80.00€
ème
8-16 : 40.00€
Sous réserve de modification suivant le nombre d'inscrit

64 inscriptions
1664 parties à 3.16€
Frais d’organisation
Homologation à 0,12€
Arbitre
Frais de déplacement
sponsors

Recettes
6800,00€

Dépenses
5258.24€
14.72€
199.68€
151.00€
1760.00€

583.64€
7383.64€

7383.64€

Sous réserve de modification suivant le nombre d'inscrit

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

