
PETERSEN EQUIPE de 5 HANDICAP
LE  07 et 08 Février 2015

ORGANISATEUR : A.D.P.B

Adresse et contact : 

COLORBOWL51
16 rue Nicolas Appert 
51430 Tinqueux
03.26.08.04.97
sport.colorbowl@gmail.com  

RÉGLEMENTATION :

Tournoi homologué prévu sur un budget 16 équipes de 5 joueurs.
Les participants devront être en règle avec la FFBSQ.
Les règles fédérales seront appliquées pendant toute la durée de la compétition.
Tout litige sera tranché par l’arbitrage. 
Les inscriptions seront closes le 06 Février 2015
Engagement : 360€ /équipe.

Le handicap sera celui du dernier listing fédéral applicable soit le 12 Janvier 2015
Le plafond du handicap sera de 70 quilles maximum. 
Dans tous les cas, si la moyenne d’un(e) joueur(se) n’apparait pas au listing 
applicable, référerez-vous aux circulaires d’homologation en vigueur.

ÉLIMINATOIRES :

Toutes les équipes joueront en mode Petersen. (15 matchs)

Un bonus de 150 quilles par match gagné  et de 75 quilles en cas d’égalité sera 
attribué.

Un classement sera déterminé dès que toutes les équipes se seront rencontrées.

HORAIRES DE JEUX :

 SAMEDI
- 08h30 > Accueil des participants
- 09h00 > Début de la compétition (4 matchs)
- 13h00 > Repas et reconditionnement
- 14h30 > Reprise de la compétition (5 matchs)
- 19h30 > Fin du 9ème match



 DIMANCHE
 08h30 > Accueil des participants
 09h00 > Début de la compétition (3 matchs)
 12h00 > Repas et reconditionnement
 13h30 > Reprise de la compétition (3 matchs)
 16h30 > Fin du 15ème match

 Remise des prix Dimanche vers 17H00

 Budget pour 80 joueurs et joueuses inscrits :

recettes dépenses
80 inscriptions à 72,00€ 5760,00€
1200 parties x 2.90€ 3480,00€
Frais d’organisation 461,00€
Homologation : 1200 parties à 
0,12€

144,00€

Arbitrage : 2 journées 168,00€
Frais de déplacement 1975,00€
sponsors 468,00€

6228,00€ 6228,00€

 Les RÉCOMPENSES :

1er 800,00€ en chèque
2ème 500,00€ en chèque
3ème 300,00€ en chèque

Un gain d’une valeur de 25,00€ sera remporté à chaque match par 
l’équipe ayant le meilleur total handicap parmi les 16 équipes.

Toutes les inscriptions (de 360,00€ / équipes) sont à faire par mail : 
sport.colorbowl@gmail.com  ou par téléphone auprès de Sébastien Henry  au 03.26.08.04.97

Chèques à l’ordre de ADPB
COLORBOWL51 - 16 rue Nicolas Appert- 51430  - TINQUEUX

Bonnes Boules à tous et bon week-end à Tinqueux !


