LIGUE "TECHNIQUE" INTERCLUBS DU CAB
Scratch et points du 26/01/2017 au 23/11/2017
Art 1 :
Afin de permettre ainsi aux joueurs Aubois, de pouvoir jouer différemment et en évoluant sur des conditions plus spécifiques, la
direction du bowling des 3 Seine et le Comité de l'Aube de Bowling vous proposent une ligue non homologuée.
Très important : Pour garantir des conditions "optimales" et "équitables" pour tous, ces pistes ne pourront pas être utilisées
avant le début de la ligue à 19h15. Pour cela et en liaison avec la direction du bowling des 3 Seine, un calendrier spécifique
sera validé chaque fin de mois pour le début du mois suivant, pour prendre en compte le planning de charge du bowling.
Art 2 :
Cette ligue est ouverte à tous les joueurs et joueuses licencié(e)s Bowling à la FFBSQ des clubs BCT, EBT et TGB "compétitions"
et TGB "loisirs" pour ceux ou celles qui le désirent.
Les règlements fédéraux en vigueur seront appliqués : port de la chemise du club, interdiction de fumer et de consommer des
boissons alcoolisées durant la compétition, etc. Tout litige non prévu au présent règlement et survenant au cours de la
compétition sera tranché, sans appel, par le comité de l'Aube de Bowling.
Art 3 :
Cette compétition se déroulera le jeudi : 26 Janvier - 30 Mars - 27 Avril - 18 Mai - 22 Juin - 28 Septembre - 19 Octobre 23 Novembre. Chaque joueur effectuera 1 série de 4 lignes et le début des boules de chauffe se fera à 19H15.
L’attribution des pistes se fera avec un mélange des joueurs femmes et hommes tous clubs confondus, en amont de la journée
de ligue et les inscriptions par journée devront arriver, au plus tard le dernier lundi soir précédent ce jeudi de ligue.
Nota: Toutes personnes non inscrites à cette date ne pourront jouer cette ligue pour le jeudi considéré.
Art 4 : Le listing fédéral paru en JANVIER 2017 servira de référence de départ et sera réactualisé chaque mois et à l'issue de
chaque journée, 3 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 sur le taux de fermetures des quilles seules.
- Un classement individuel au NOMBRE de POINTS.
Méthode d'obtention des points (calculés sur les moyennes scratch + handicap par partie):
Pour chaque partie, 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 :
Pour une journée de ligue avec 12 joueurs présents :
Un joueur a fait 198 et se retrouve 1er, il marquera 12 points.
Un joueur a fait 170 et se retrouve 6ème, il marquera donc 7 points.
Un joueur a fait 130 et se retrouve 12ème, il marquera 1 point.
Art 5 :
Il n'y aura pas de droits d'entrée à cette ligue et le tarif pour chaque journée de cette ligue sera de 12 € par joueur.
L'utilisation des cartes personnelles des joueurs sera autorisée.
Pour ceux qui paieront en liquide ou par chèque, ce règlement devra être fait auprès du CAB (ou son représentant).
Art 6 :
Cette compétition se déroulera sur un huilage sportif qui évoluera au cours de l'année et sera validé en concertation avec les
présidents des clubs participant à cette ligue, le CAB et la direction du bowling des 3 Seine.
Art 7 : A l’issue de cette ligue un "pot de l'amitié" sera organisé.
Art 8 : Renseignements auprès du Comité de l'Aube de Bowling ou des présidents des clubs participants.

