
TOURNOI EQUIPE DE 5 mixte handicap PETERSEN 

Organisé par la Section BOWLING du Patronage Laïque Argentan 

dimanche 13 novembre 2015 
 

 

Le bowling d’Argentan est équipé de 8 pistes synthétiques approche bois. 

A – REGLEMENT 
 

1°) ce tournoi organisé par la section Bowling du Patronage Laïque d’Argentan est réservé aux 8 premières équipes de 

5 mixte inscrites et se déroulera sur les pistes du bowling d’Argentan ave du Tramway 61200 – Argentan 

Ce tournoi est ouvert à toutes les joueuses et joueurs en règle avec la FFBSQ. 

Chaque équipe sera composée au minimum d’un homme et d’une dame. 
 

2°) L’ensemble des règlements fédéraux s’applique à cette compétition. 

Tout litige non prévu au présent règlement sera tranché sans appel par l’arbitre ou à défaut le responsable de 

l’organisation. 

3°) HANDICAP  
Le handicap sera appliqué selon la règlementation en vigueur et pris dans la colonne H70 listing FFBSQ paru 10 jours 

avant la compétition soit 70% de la différence de la moyenne par rapport à 220. 

Pour la prise en compte de la moyenne se rapporter aux règles fédérales. 

 

4°) REMPLACEMENT : 

Un remplaçant  sera autorisé à condition que l’équipe reste Mixte 

 

5°) ELIMINATOIRES : 

Chaque équipe effectuera 7 lignes  en PETERSEN (toutes les équipes rencontrant les autres) 

 

Pour chaque match gagné le bonus sera de 90 points en cas d’égalité 45 points. 
 

6°) HORAIRES ELIMINATOIRES : 
 

Dimanche 15/11/2015 Début de jeu 9h00 pour 4 matchs 

 Reconditionnement 13h15 à 14h 

Reprise à 14h00 – 17h15 pour 3 matchs 

 

 Podium à 17h30 en tenue 
 

7°) RECOMPENSES pour 8 équipes 
 

1
er

 250 € + coupe  2
ème

 232 € 3
ème

 173€ 

 

Les coupes peuvent être remplacées par une autre forme de récompense 

 

 

RECETTES :        DEPENSES       

    
 

          

Engagements  8 équipes  232,00 1856,00 Lignages  280 3,18 890,40 

Parrain 
  

64,40 Homologation  280 0,12 33,60 

    
 

  Arbitrage 1 42,00 42,00 

TOTAL    
 

1920,40 Calendrier                         1 100,00 100 

    
 

  Frais organisation 40 5,00 200,00 

    
 

  recettes   1920,40 1266,00 

    
 

  Indemnités de déplacement  654,40 

  
  

 
Total      1920,40 

 

L’engagement est fixé à  232€ par triplette. 



Les réservations seront faites à partir du 1
er

 août 2016 auprès de :  

 

Babeth PLOMION 1 rue de Juillet 61150 – ECOUCHE  

Tél port : 06-71-26-63-22 ou 06-49-83-46-60 

Courrier : babeth-plomion@orange.fr 
 

Seules seront considérées comme définitives, les inscriptions confirmées par l’envoi d’un chèque libellé à 

l’ordre du PL Argentan bowling, ainsi que les noms et prénoms des joueurs joueuses de l’équipe. 

A défaut de confirmation dans un délai de 15 jours, la réservation sera annulée. 

Les engagements seront clôturés et les chèques pourront être déposés en banque 6 jours avant le début 

du tournoi, passé cette date aucun désistement ne pourra donner lieu à remboursement de 

l’engagement. 

mailto:babeth-plomion@orange.fr

