
 

 

 

French Senior Open 2023 

Villeneuve d’Ascq  12/01/2023 – 15/01/2023 

Qualifications : 
 2 séries de 3 parties et changement de piste après chaque série. Un bonus de 1 quille sera attribué par année supérieure à 
50 ans et ceci pendant toute la durée de la compétition (ex: 51+1,52+2 etc) 
bonus illimité. En cas d'égalité, le règlement de l'ISBT s'applique 
 
Desperado :  
1 partie après le dernier tour de qualification, les 2 meilleurs hommes et la meilleure femme sont qualifiés pour les phases 
finales. 
 
Re-Entry : 
 Les nombres de Re-Entry ne sont pas limités 
 
Turbo : 
 Les 3 meilleures parties hommes et les 2 meilleures femmes seront qualifiés pour les phases finales 
 
Scratch Série : 
Après la dernière shift (classement final) les 3 hommes avec les séries scratch les plus élevées (qui ne sont le top 24), et la 
femme avec la série scratch la plus élevée (qui n'est pas dans le top 8) sont également qualifiés le dimanche. 
 
Finale Hommes :  
- 8h30 les joueurs classés du 9éme au 24éme + 3 scratch + 3 turbo + 2 desperado  jouent 4 parties (scores remis à 0) 
- 11h00 les joueurs classés du 5éme au 8éme + 12 vainqueurs du 1/4 finale jouent 4 parties (scores remis à 0) 
- 14h00 les joueurs classés du 1er au 4éme + les 8 qualifiés des 1/2 finales jouent 4 parties (scores remis à 0) 
 
Finale Femmes :  
- 11h00 les joueuses classées du 5éme au 8éme + 1 scratch + 2 turbo + 1 desperado feront jouent 4 parties (scores remis à 0) 
- 14h00 les joueuses classées du 1ère au 4éme + les 4 qualifiées des 1/2 finales jouent 4 parties (scores remis à 0) 
 
Finale régionale : 
Les 8 meilleurs licenciés de la région Hauts de France (2 femmes et 6 hommes) non qualifiés jouent une finale Petersen. 
Les 3 premiers seront récompensés 
 
Horaires                Droits d'inscription  

       Qualifications 6 parties 75€ 

 Jeudi 12/01/2022  13h30 17h00 20h30  Re-entry 6 parties 65€ 

Vendredi 13/01/2022 10h00 13h30 17h00   Desperado 30€ 

samedi 14/01/2022 9h00 12h30 16h00 19H30  Turbo 20€ 

 
 
Hommes           Femmes 

1 1400€  1 700€ Inscription : www.isbtbowlingtour.eu 

 

 

Gagnez une place dans la 

finale avec votre série 

scratch (3 hommes et une 

femme avec les meilleurs 

scores scratch seront 

qualifiés pour la finale) 

2 800€  2 500€ Information : http://www.bowlingvangogh.fr 

3 - 4 600€  3 350€                          compta@bowlingvangogh.fr 

5 400€  4 250€  

6 300€  5 - 6 150€ Adresse bowling: 

7 - 8 200€  7 - 8 100€ Bowling Van Gogh 

9 -12 175€  9 - 12 80€ 1 Rue des Vétérans, 59650 Villeneuve-d'Ascq 

13 -20 

20 

150€    France 

 
21 -32 

32 

100€    Tel : 03 20 43 97 97 

REMISE DES PRIX  16h30  


