FORMULE
INEDITE

TOURNOI 2-1 - Performance
CLASSEMENT DOUBLETTES
CLASSEMENT INDIVIDUELS

14 parties

Les 5, 6 et 7 mai 2023

POUR TOUS

Sur les pistes du bowling de Chambéry

CLASSEMENT
SUR LA
Performance
DU JOUR

Règlement
•

Le tournoi 2-1 PERFORMANCE est organisé par le Sporting Bowl Chambéry (SBC). Il est ouvert aux
30 premières doublettes composées de joueurs en règle avec la FFBSQ qui l'homologue. Tout litige
sera tranché par l’arbitre principal ou, à défaut, par l'organisateur.

•

Une tenue vestimentaire correcte sera exigée (port du jean bleu interdit).

•

Phase Doublettes - Classement sur la performance : Chaque doublette effectuera 2 séries de 4
lignes consécutives avec décalage à droite à l’issue de chaque série. Le classement sera effectué sur
la différence entre le nombre total de quilles abattues par la doublette et la moyenne listing de la
doublette x 16 (par ordre décroissant).
Phase Individuelle - Classement sur la performance : Chaque joueur effectuera 2 séries de 3 lignes
consécutives avec décalage à droite à l'issue de chaque série. Le classement sera effectué sur la
différence entre le nombre total de quilles abattues par le joueur sur les 14 lignes et sa moyenne
listing scratch x 14 (par ordre décroissant).
Cas d'égalité - Priorité à la plus haute performance : En cas d'égalité à n'importe quel moment de
la compétition, sera prioritaire l'équipe ou le joueur ayant, sur la dernière partie, la plus grande
différence positive entre le score réalisé et la moyenne scratch. Si nouvelle égalité, sera considérée
la partie N-1, N-2, ...

•

•

•

Horaires
DOUBLES A
DOUBLES B
DOUBLES C
INDIV A

Vendredi 5/05 -19h00
Samedi 6/05 - 8h30
Samedi 6/05 - 13h00
Dimanche 7/05 - 8h30

Doublettes - 8 lignes
Doublettes - 8 lignes
Doublettes - 8 lignes
Individuels - 6 lignes

Reconditionnement

INDIV B

Dimanche 8/05 - 13h00

Individuels - 6 lignes

Nota : les doublettes choisissent, en fonction des places disponibles, le tour A, le tour B ou C. La
répartition des joueurs pour les individuels sera effectuée selon leur classement sur la phase des
doublettes.

Inscriptions et montant des engagements
L’ouverture des inscriptions est fixée au 1er Février 2023 et sera annoncée sur le forum du bowling :
http://bowling.forumactif.org/
Les demandes d’inscriptions sont à effectuer sur le forum du bowling ou par email à :
Monsieur Patrick EVRAT
45, chemin du Chon
38490 GRANIEU

Email :
Mobile :

TOURNOI 2-1 PERFORMANCE – SPORTING BOWL CHAMBERY

evrat.patrick@gmail.com
06.78.83.79.10
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Le montant de l’engagement est fixé à 162 € par doublette (81 € par joueur). L’inscription est définitive
à réception à l’adresse indiquée ci-dessus d’un chèque du montant complet, à l’ordre du SB CHAMBERY,
qui sera encaissé au plus tôt le 8 mai 2023.
Adresse du centre :

Résultats et classements :

IBOWLING CHAMBERY
Rue de la Françon
73420 VOGLANS
Logiciel LEXER BW2

Téléphone :
Télécopie :
Email :

04.79.61.89.30
04.79.61.89.39
contact@ibowling.fr

Indemnités de déplacement

Place
1
2
3
4
5
6
7
8

30 doublettes
Doublettes
Individuels
240 €
120 €
180 €
90 €
150 €
75 €
110 €
55 €
80 €
40 €
80 €
40 €
80 €
40 €
80 €
40 €

Prime à la régularité :
Base 30 Doublettes : Plus petite différence entre la plus haute et la plus basse ligne (sur les 14 parties) Dames 30 €
Plus petite différence entre la plus haute et la plus basse ligne (sur les 14 parties) Hommes 30 €

Bilan financier
Grille Haute pour 30 doublettes
Engagements
Frais de parties 840 x 3.40 € ............. 2 856,00 €
30 x 162 € ........................................... 4860,00 € Indemnités ........................................ 1 560,00 €
Inscription et Homologation ................ 172.00 €
Frais d’organisation……………………………. 182.00 €
Frais d’arbitrage………………………………..…..90.00 €
Total Recettes ..................................4860,00 € Total dépenses ………………..……………. 4 860,00 €

L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’épreuve si le nombre d’équipes inscrites est
inférieur à 30 à la date limite d’inscription, et se charge de prévenir dans cette hypothèse les
équipes engagées.
Fonds de réversion :
Les planches de prix seront revues en cas de faible ou forte participation.
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