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JOURNEE LIGUE REGIONALE 2019 - 2020

TOURNOI Individuel Scratch - Handicap

La Ligue Régionale Hauts de France organise un tournoi individuel scratch - handicap sur 3 journées
plus une finale, homologué par la FFBSQ qui se déroulera sur le Bowling de Villeneuve d’Ascq.

Ce tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés FFBSQ dans la région Hauts de France

DEROULEMENT
Le tournoi se déroule sur 2 séries de 3 parties à jouer dans l’un des 3 tours proposés.
Possibilité de ré-entrée selon les places disponibles, la priorité étant donnée aux joueurs(ses)
n’ayant pas encore joués.

Un classement « scratch » et » handicap » sera établi.
Hommes ayant 190 de moyenne et plus et les dames 180 et plus participe uniquement au
classement « Scratch »

A l’issue des 3 tours, les 16 premiers(res) « Scratch » et les 16 premiers « Handicap »
disputeront une finale sur 6 parties.

Si un joueur(se)  se trouve dans les 2 classements, priorité sera donné au classement
«Scratch »

En cas d’égalité de classement, c’est le plus petit handicap qui est prioritaire

Moyenne

La moyenne prise en compte sera celle du dernier listing fédéral paru. Les licenciés(ées)
n'ayant pas de moyenne au listing se verront attribuer une moyenne de 130 pour les dames et
150 pour les hommes.
Pour les « surclassés » la moyenne sera de 170 pour les dames et 190 pour les hommes.
Pour les joueurs(ses) faisant des ré-entrées, la moyenne de leur 1° série sera conservée.
L’handicap sera de 70% par rapport à 220

Dates

Tour 1 samedi 5 octobre 2019 Villeneuve d’Ascq
Tour 2 Samedi 7 mars 2020 Villeneuve d’Ascq
Tour 3 Samedi 9 mai 2020 Villeneuve d’Ascq

Finale samedi 6 juin 2020

Horaires
9h50 Boules d’essai

10h00 compétition 3 parties
12h00 Reconditionnement
13h35 Boules d’essai
13h45 compétition 3 parties

Les joueurs(ses) doivent se présenter 30 minutes avant le début du tournoi
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MONTANT DE L’INSCRIPTION

Le coût de l’inscription est de 60 € par joueur(se).

La ré-entrée 40€.

RECOMPENSES

CLASSEMENT
Scratch Handicap
1 450 € 1 400 €
2 350 € 2 300 €
3 300 € 3 250 €
4 250 € 4 200 €
5 220 € 5 170 €
6 190 € 6 150 €
7 170 € 7 140 €
8 160 € 8 130 €
9 150 € 9 120 €

10 140 € 10 110 €
11 130 € 11 100 €
12 120 € 12 90 €
13 110 € 13 80 €
14 100 € 14 70 €
15 90 € 15 60 €
16 80 € 16 60 €

REGLEMENTATION

Cette compétition étant homologuée, le règlement fédéral est appliqué.
La Ligue Régionale se réserve le droit de modifier le règlement en cas de nécessité.
Tout litige sera examiné et réglé par le Ligue Régionale.

INSCRIPTION

email : ffbsq.ligue.hautsdefrance@orange.fr


