
CHAMPIONNAT FRANCE DOUBLETTE ELITE  2022 - 2023 

PHASE REGION 

dimanche 9 octobre 2022 

 

ORGANISATEUR  :  Ligue Régionale Bowling Normandie LIEU : VIRE 

RESPONSABLE  :  Eric RENAUDINEAU ARBITRE 

Le Championnat France Doublette    est ouvert aux licencié(e)s  en règle avec la FFBSQ 

(quelle que soit leur nationalité) et se déroulent selon les règles fédérales en vigueur (licences, tenue, tabac, alcool) 

Tous les inscrits devront apparaître sur le listing journalier des licences 2023 à la date limite d'inscription et à jour de 

la cotisation régionale. 

Le championnat se déroule scratch et en équipe de 2 joueuses ou de 2 joueurs d’un même club. 

Aucun remplacement n’est autorisé tout au long de la compétition.  

Les qualifications se déroulent sur 4 séries de 2 lignes, avec changement de paires de pistes entre chaque série. 

A l’issue des 8 lignes, qualification des finalistes dans l’ordre du classement. 

Le nombre des finalistes est à minima le plus grand des nombres suivants : 

30% (arrondi à l’entier supérieur) des participants (tes) 

200% des qualifiés (es) pour la phase nationale 

4 doublettes féminines et 8 doublettes masculines 

Les finalistes effectuent 2 séries consécutives de 3 lignes, avec changement de pistes entre les séries. 

  

A l’issue des 14 lignes, le titre de Champion(ne) régional (e) doublette seront décernés. 

 

HORAIRES : Les horaires seront donnés par le district sud. 
  

 

FRAIS D'INSCRIPTION: 33 € (engagement) + (16 parties à 3,40 €) soit  

 

Il faudra prévoir le paiement des 6 lignes pour les qualifiés (es) soit 40,80€ 

 

 

 Faire parvenir la liste des équipes par mail au plus tard le vendredi 30 septembre 

 Nota : 1 chèque par club à l'ordre de: 

Ligue Régionale de Bowling et de Sports de Quilles Normandie 

(LRBSQN) 

adressage : 
M. RENAUDINEAU Eric 

396 rue de l’essart  

76480 YAINVILLE 

tél. 06 42 49 12 75 

eric.renaudineau@laposte.net 

dates limites : 1 octobre 2022  cachet de la poste faisant foi 

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

- La finale nationale aura lieu les 6 et 7 mai 2023 

 

87,40 € par équipe pour les qualifications 


