COMITE DE L’AUBE BOWLING
LIGUE DU COMITE DE L’AUBE
TOURNOI INDIVIDUEL SCRATCH ET PAR POINTS
du 09 JANVIER au 26 JUIN 2017
REGLEMENT :
Art 1er : La ligue organisée par le Comité de l’Aube de Bowling se jouera en « Individuel ».
Il y aura un classement individuel « scratch », un classement « avec système de points » et classement sur le taux
de fermetures de quilles seules.
Cette compétition se déroulera sur une période (hors période scolaire) de 17 journées, du 16/01/2017 au
26/06/2017. La ligue se clôturera par une remise des récompenses qui aura lieu en Septembre 2017.
Cette ligue aura lieu sur les pistes du Bowling des « 3 SEINE » selon les règles de la FFBSQ et du COMITE DE
L’AUBE BOWLING, notamment : port obligatoire de la CHEMISE DU CLUB, interdiction de boire de l’alcool
et de fumer durant toute la compétition. Cette ligue sera homologuée. Le bureau du Comité de l'Aube de
Bowling fait office d’arbitre et prend les décisions nécessaires en cas de litige.
Art 1 :
Très important : Pour garantir des conditions "optimales" et "équitables" pour tous et à la vue du choix d'aller
vers des conditions sportives plus "pointues", ces pistes ne pourront pas être utilisées avant le début de la
ligue à 19h45.
Art 2 : La ligue se joue tous les lundis et les boules de chauffe débuteront à : 19h45 précise avec présence
obligatoire avant 19h30 pour effectuer le règlement de 12.00 € (coût des 4 lignes) et la mise en place des
joueurs sur les pistes.
Nota: Toutes les personnes non inscrites le dimanche soir précédent la journée de ligue seront
automatiquement placées en dehors de l'affectation des pistes prévues pour la journée considérée et cela à la
discrétion du bowling des 3 Seines et de plus, leurs résultats ne seront pas comptabilisés dans le classement.
Art 3 : Le règlement fédéral sera appliqué et tous les joueurs participant à la ligue doivent être en règle avec la
F.F.B.S.Q. (licence) et le Comité de l'Aube de Bowling (règlement à ce dernier de 15.00 € pour le fond de ligue
et d'homologation).
Art 4 : Chaque joueur effectuera 1 série de 4 lignes par soirée et à l'issue des 17 journées,
trois classements « mixtes » (hommes – femmes) seront établis :
- Un classement individuel SCRATCH.
En cas d'égalité, la meilleure série individuelle l’emportera, y compris pour les féminines avec leurs 7
quilles par partie.
- Un classement individuel au NOMBRE de POINTS.
- Un classement individuel sur le pourcentage de "9 fermés"
Art 5 : Afin de pallier l'absentéisme récurant de certains compétiteurs, un minima de 48 parties sera
nécessaire pour faire partie du classement final.
La seule dérogation tolérée sera liée à une absence justifiée pour raison professionnelle.
Toute autre absence sera laissée à l’appréciation du comité directeur.
Art 6 : Obtention des points (calculés sur les moyennes scratch + quilles féminines):
• Calcul des points:
Pour chaque match, en fonction de son classement, chaque joueur se verra attribuer un nombre de points
dégressifs calculé en fonction de la place obtenue au cours de ce match (le nombre de points maximum
obtenus par un joueur sera égal au nombre de joueurs participants à cette journée).
Exemples:
1. Pour une journée de ligue avec 12 joueurs présents :
2. Un joueur a fait 198 et se retrouve 1er, il marquera 12 points.
3. Un joueur a fait 170 et se retrouve 6ème, il marquera donc 7 points.
4. Un joueur a fait 130 et se retrouve 12ème, il marquera 1 point.
• Attribution pour les féminines de 7 Quilles par partie.

Art 7 : Les huilages utilisés durant cette ligue de type sportif seront définis en concertation avec les clubs.
La mise en œuvre chaque lundi se fera sur décision commune entre la direction du Bowling et le CAB après
la prise en compte chaque lundi matin du nombre exact de pistes nécessaires.
Ils évolueront tout au long de cette ligue et d'autres huilages pourront être utilisés suivant le cycle définit cidessous :
Pour permettre aux joueurs désirant s’approprier ou se perfectionner sur ces huilages, ceux-ci seront mis en
œuvre de façon systématique, les jeudis précédents chaque soirée de ligue (lors de l’entraînement des Clubs).
Principe d’enclenchement :
Jours
Jeudi
Entraînement
Lundi
Ligue

Semaines de Janvier et
Avril 2017
Huilage
Tokyo
Huilage
Tokyo

Semaines de Février et
Mai 2017
Huilage
Beaten Path
Huilage
Beaten Path

Semaines de Mars et
Juin 2017
Huilage
Five 41
Huilage
Five 41

Art 8 : L'absence régulière d'un joueur, sans que celui-ci en ait averti au préalable un des membres du bureau du
Comité de l'Aube de Bowling, pourra entraîner, après concertation du bureau du CAB, un déclassement du dit
joueur.
Art 9 : L’attribution des pistes sera déterminée par un tirage au sort réalisé avant chaque journée de compétition.
Art 10 : Responsables de ligue : Mr Pierre CHARPENTIER et en son absence Mme Monique Blum.

