Tournoi Philippe IMBAULT
Chambéry 5 & 6 Août 202 3
4 / 2 / 1 Handicap

Règlement :
Ce tournoi handicap homologué se déroulera les 5 et 6 Août 2023 sur les pistes du Bowling de
Chambéry (73). Il sera ouvert aux 12 premières équipes inscrites et se jouera en trois phases(Quadrettes,
doublettes et individuels). Tous les joueurs devront être en règle avec la FFBSQ. Tout litige sera tranché sans
appel par l’arbitre ou à défaut par l’organisateur. Le handicap de 80 % sera calculé sur la base de 220. La
moyenne sera prise sur le dernier listing paru une semaine avant le début de la compétition.. Les inscriptions
seront ouvertes dès la publication du calendrier FFBSQ.
En cas d’égalité pour les places du podium, sera retenue l’équipe ayant le plus petit handicap, puis la plus petite
différence entre la meilleure et la moins bonne ligne équipe (phase quadrettes).
Inscription : mail: evrat,patrick@gmail.com. Mobile : 06 78 83 79 10

Déroulement :
Le tournoi se déroulera sur deux jours et en TROIS phases :
Première phase : QUADRETTES ( 5 matches )
Les équipes seront réparties en deux poules de 6 et feront une petersen. L’attribution des poules se fera de la
façon suivante : les 6 équipes ayant le plus petit handicap joueront dans la poule A et les 6 autres poule B. (en
cas d’égalité pour le handicap, il sera effectué un tirage au sort. Le bonus sera de 120 quilles par match gagné et
de 60 en cas d’égalité.
Deuxième phase : DOUBLETTES (2 doublettes par équipe 5 matches par groupe)
Deux doublettes seront formées par équipes, la doublette ayant le plus petit handicap jouera groupe 1 et l’autre
groupe 2. Dans chaque groupe il sera composé 2 poules ( A B groupe 1 et C D groupe 2 ) qui joueront une
pétersen selon le même principe que les quadrettes. Pour les doublettes il sera attribué 60 quilles par match
gagné et 30 en cas d’égalité.

Troisième phase : INDIVIDUELS :
Le dimanche joueront les individuels qui effectueront deux séries de 3 lignes avec décalage de 5 pistes vers la
droite.( décalage suivant pour les individuels du deuxième tour ) exemple : joueur 1 meilleur du tour E jouant
sur piste 1 décalage piste 6, le joueur 1 meilleur du tour F jouera piste 11 et 4 .
Les deux joueurs de chaque équipe ayant le plus gros handicap joueront poule E et les deux autres poule
F. (en cas d’égalité de handicap c’est le capitaine d’équipe qui tranchera).
CLASSEMENT :
Le classement final se fera en additionnant le total de quilles abattues par les joueurs d’une même équipe
handicap, bonus des quadrettes et doublettes inclus )
Horaires:
Samedi QUADRETTES 8h30 - 13h15 5 Matches ( 2 poules de 6 équipes )
Reconditionnement
Samedi DOUBLETTES 14h15 - 16h45 5 Matches ( groupe 1, 2 poules de 6 équipes poule A et B )
Reconditionnement
Samedi DOUBLETTES 17h15 - 19h30 5 Matches ( groupe 2, 2 poules de 6 équipes poule C et D )
Dimanche INDIVIDUELS
9h00 - 11h30 24 joueurs poule E 2 séries de 3 lignes
Reconditionnement
INDIVIDUELS 13h00 – 15h30 24 joueurs poule F 2 séries de 3 lignes
Remise des prix vers 16h00
Récompenses :
1ère
2ème
3ème
4 ème
5 ème
Total

350,00 €
300,00 €
250,00 €
180,00 €
120,00 €
1 200,00€

Bilan financier :
Recettes :
12 équipes € = 4 080,00 €
à 340,00

Total :

4 080,00 €

Dépenses :
Parties : 768 x 3.40 € =

2 611.20 €

Frais d’organisation
Indemnités :
Total :

268,80 €
1 200,00 €
4 080.00 €

Engagement :
Les engagements, fixés à 340,00 € par équipe, devront être envoyés par chèque libellé à l’ordre du
S.B.Chambéry et envoyé à Patrick EVRAT 45, chemin du Chon 38490 Granieu.
Fonds de réversion :
Les planches de prix seront revues en cas de faible participation.

