Journée du Comité Départemental 08
Bowling de Douzy

TOURNOI Doublette Petersen
HANDICAP
Dimanche 30 juin 2019
Ce tournoi national HANDICAP, homologué par la F.F.B.S.Q., est ouvert à tous les joueuses et joueurs en
règle avec celle-ci, ouvert aux 12 premières doublettes inscrites. Il se déroulera au :

Bowling de DOUZY
Route de Mouzon – 08140 DOUZY
L'engagement est de 100€ par équipe (50€ par joueur), à régler par chèque à l'ordre du CDB 08.
Nombre maximum d’équipes = 12
Les bulletins d’inscriptions sont à adresser à
Michel FRICOTTEAUX – 14 D rue de la Paix – 08090 HAM les MOINES.
Les engagements des équipes seront considérés comme fermes et définitifs, après réception du bulletin
d'inscription accompagné d'un chèque de 100€ et de la réservation repas.
Le handicap (70% de la différence à 220) est calculé individuellement et non en équipe. Il est limité à 70 par
joueur. La moyenne prise en compte est lue dans le dernier listing applicable.
Le Directeur du tournoi est Michel FRICOTTEAUX
L’affectation des pistes sera faite par tirage au sort préalable.
Chaque équipe rencontrera chacune des autres équipes, il y aura donc 11 parties jouées par équipe.
À l'issue de chaque rencontre : attribution d'un bonus de 60 quilles par match gagné,
d'un bonus de 30 quilles en cas d'égalité.

Déroulement de la journée :
dimanche matin  6 matchs /

dimanche après-midi  5 matchs

12h30 : Pause repas & Reconditionnement des pistes
En cas d’égalité, l’article 23.2 du règlement sportif sera appliqué :
Dans les tournois handicap, les égalités seront d’abord départagées par la meilleure dernière ligne handicap compris.
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HORAIRES
Dimanche 30 juin 2019
 08h15 : Accueil / café + croissant offerts par le comité à chaque participant(e) joueur
 9h00 : Début de compétition (boules d’essai)
 12h30 pause repas / reconditionnement des pistes
 13h30 : reprise de la compétition (boules d’essai)
 17h00 : Podium et pot de fin de tournoi

BUDGET sur la base de 12 doublettes
(les récompenses seront recalculées si y a moins de 12 équipes)
Recettes
12 équipes
Sponsor (CD08)
total recettes
Dépenses
264 parties
frais homologation (24 joueurs)
frais d'organisation
Frais d'arbitrage
Récompenses
total dépenses

P.U.
100,00 €

total
1 200,00 €
260,20 €
1 460,20 €

3,20 €
1,00 €

844,80 €
24,00 €
140,00 €
45,00 €
406,40 €
1 460,20 €

Récompenses en Bouteilles de Champagne
1ere

2eme

3eme

4eme

5eme

6 champagnes x 2

4 champagnes x 2

3 champagnes x 2

2 champagnes x 2

1 champagne x 2

Les récompenses seront revues à la baisse s'il y a moins de 12 équipes.

Date limite d'inscription le Samedi 22 juin 2019
Réservations  michelfricotteaux@orange.fr
repas commun sur place sur réservation avec l’inscription
Repas 10€ par joueur / 15€ pour les accompagnants
(apéritif / barbecue viande / salades composées / glace / café)
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