
CHAMPIONNAT FEDERAL DOUBLETTE EXCELLENCE  2022 - 2023 

PHASE DISTRICT 

dimanche 9 octobre 2022 

(Eventuellement aussi le Samedi 8 selon le nombre des engagements) 

ORGANISATEUR  :  Ligue Régionale Bowling Normandie LIEU : YVETOT 

RESPONSABLE  :  Eric RENAUDINEAU ARBITRE 

Le Championnat Fédéral  Doublette  Excellence  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. 

Ils sont ouverts aux joueurs(euses) de la catégorie Excellence et de la catégorie Honneur. 

Une équipe peut donc être constituée de 2 joueurs(euses) Excellence ou de 2 joueurs(euses) Honneur 

ou d’un joueur(euse) Excellence avec un joueur(euse) Honneur Aucun remplacement n’est autorisé 

tout au long de la compétition.  

Moyenne retenue :  

Femmes :  - Moyenne inférieure ou égale à 174 

Hommes :  - Moyenne inférieure ou égale à 189  

Listing de référence :  aout 2022 

 La moyenne de référence est lue dans la colonne « Moy » du listing. 

Les qualifications se déroulent sur une série de 8 lignes, avec changement de paires de pistes toutes les 4 parties. 

Le titre de Champion(ne) de district Excellence est attribué sur le total des 8 parties. 

Le nombre d'équipes qualifiées pour la phase régionale sera connue pour le 7 octobre. 

HORAIRES : Les horaires sont ceux des boules d'essais (présence au bowling 1/2h avant). 
  

Dimanche 9h00-12h20   8 lignes 

*Si le nombre d’engagement est supérieur à la capacité du bowling, il y aura une deuxième poule de créer. Celle-ci 

jouera le samedi matin ou le dimanche après midi (En fonction des disponibilités du bowling) 

 

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

 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 phase régionale aura lieu le 7 mai 2023 

 

87,40 € par équipe 


