
dimanche 25 septembre 2022

1° journée des comités
Challenge du Souvenir

Doublette handicap

ORGANISATEUR  : Comité départemental de Eure - Seine-Maritime Bowling LIEU : GRAND QUEVILLY

RESPONSABLE  : LABORIE ARBITRE LABORIE

Cette compétition strictement régionale est homologuée par la FFBSQ. avec application des règles fédérales en vigueur.
Elle se déroule sur 1 journée :  26 équipes maximum,  dimanche 25 septembre
Panachage des clubs autorisé mais les inscriptions doivent parvenir par l'intermédiaire d'un club.
Les clubs devront établir un ordre de priorité des équipes à inscrire en cas de trop grand nombre global d'inscriptions
Les équipes seront prises en compte pour les inscriptions dans l'ordre indiqué sur le bulletin d'engagement.
Les clubs devront aussi s'assurer que tous les inscrits aient fait leur demande de renouvellement de licence.

FORMULE  :

équipe : Doublette handicap
handicap  : Handicap 70% suivant le listing de août 2022
base moyenne : 1ère année licence : si - 24 lignes : moyenne homme  (Hd 49) et femme  (Hd 59)

1ère année licence : si + 24 lignes : moyenne listing
 + 1 an licence : si - 24 lignes : moyenne homme (Hd 21) et femme (Hd 32)

lignes : Chaque équipe effectue 1 série de 8 parties avec un décalage de 15 pistes à droite après la 4° partie.

HORAIRES : Dimanche 8h00 Accueil des joueurs
8h30-12h00  26 équipes  => 8 lignes

RECOMPENSES : 3 premières équipes (classement effectué sur les 8 parties avec Hdc )
Si égalité départage par la meilleure dernière ligne équipe hdc
Meilleure Ligne Individuelle avec Hdc  :Homme et Dame
Si égalité le + petit handicap  gagne
Meilleure Moyenne Individuelle avec Hdc :Homme et Dame
Si égalité le + petit handicap  gagne
Meilleure ligne équipe avec Hdc (8 lignes) 
Si égalité le + petit handicap équipe gagne

INSCRIPTIONS : droits : 30 € par joueur soit 60 € par équipe
Nota : 1 chèque par club à l'ordre du Comité Départemantal Seine Maritime Bowling (CD 276 Bowling)

Inscription avec noms, prénoms , via bulletin d'engagement.
adressage : M. LABORIE OLIVIER

53 Chaussée Decrétot
27400 LOUVIERS
tél. 06 18 49 59 67
Email: coxolivier@free.fr

date limite : 17 septembre 2022

Important : - tout engagement SANS chèque  ne sera pas pris en compte

Tout litige sera tranché par  l'organisateur.

BILAN  FINANCIER : base :  52 joueurs à 8 lignes par joueur, soit 416 lignes au total

Engagements : 26 x 60 € 1 560,00 € Lignages 416 lignes à 3,40€ 1 414,40 €
Participation Comité Dépatemental 76 117,68 € Homologation : 416 x 0,08 € 33,28 €
Participation Département 300,00 € Arbitrage 100,00 €

Organisation 70,00 €
Récompenses 360,00 €

total 1 977,68 € total 1 977,68 €

R e c e t  t e s D é p e n s e s

Les récompenses ne sont pas 
cumulables

  Remise  des prix  Dimanche 13h00


