CHAMPIONNAT FRANCE SENIOR+ 2021-2022
PHASE DÉPARTEMENTALE 276
SEINE MARITIME / EURE

dimanche 12 décembre 2021
Sénior A, B féminine et masculine
à Grand QUEVILLY

Sénior C féminine et masculine
à ROUEN

ORGANISATION : Comité départemental 276
RESPONSABLES :
ARBITRES :

Eric RENAUDINEAU

à définir

à définir

à définir

Le Championnat individuel Sénior+ phase départementale est ouvert aux licencié(e)s en règle avec la F.F.B.S.Q.
(quel que soit leur nationalité sauf pour la finale nationale).
Cette phase est obligatoire pour la phase District Nord des 19 ou 20 mars 2022
Catégorie d’âges
La catégorie d’âge est déterminée par l’âge atteint cette saison, soit entre le 1 Septembre 2021 et le 31 Août 2022
Sénior A : Dames et hommes : Né(e)s entre le 1 Septembre 1964 et le 31 Août 1972
Sénior B : Dames et hommes : Né(e)s entre le 1 Septembre 1957 et le 31 Août 1964
Sénior C : Dames et hommes : Né(e)s avant le 1 Septembre 1957
Système de jeu
Chaque joueur(euse) effectue 8 parties en 2 séries de 4 parties (avec décalage après la 4° partie).
A l’issue des 8 parties un champion(ne) départemental(e) sera désigné(e) dans chaque catégorie
Les Sénior C bénéficient à chaque partie d’une bonification égale à 1 quille par année d’âge au-delà de 65 ans.Les
scores ne sont pas gardés pour la phase district.
Qualification pour la phase district : dames et hommes entre 60% et 85 % des participant(e)s en
en fonction du nombre d'engagés (sera annoncé le jour de la compétition).
Engagement
41.20€ par joueur(se) : (engagement 14 € + 8 parties à 3.40 €) à centraliser par le club.
Chèque à l’ordre du CD 276 Bowling
Inscriptions
Les inscriptions doivent comporter : le nom, prénom, date de naissance, la catégorie SéniorA, SéniorB ou SéniorC
Limité à 28 SENIOR C à ROUEN et 48 SENIOR A/B à GRAND QUEVILLY
Adressage

(liste et chèque d'engagement)

Mr PERROT Bruno
20 résidence les peupliers
76450 OUAINVILLE
Tél : 06 13 87 59 57
Email : bruno.perrot76@sfr.fr

Date limite des inscriptions : 03 Décembre 2021

