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Règlement du challenge Automne 2019 

 
 
 
1/ - Le challenge automne, est ouvert à toute personne du club, licenciée FFBSQ, à jour de 
paiement de sa licence 2019-2020  
 
2/ - Ce challenge se fera en doublette. Les lignes seront homologuées auprès de la fédération. 
Le tirage au sort pour la composition des doublettes se fera lors de la première journée avant 
le début de l'épreuve. 
Les équipes se rencontreront et évolueront suivant le tableau établi à l'avance, 4 lignes seront 
effectuées chaque journée - 
 
3/ - Le challenge par équipes se déroulera sur cinq journées. 
En fonction du nombre de joueurs (si plus de 16 joueurs), nous serons obligés de faire deux 
tours par semaine aux dates suivantes : mardi 03 et jeudi 05, mardi 08 et jeudi 10, mardi 15 et 
mercredi 16 puis tous ensemble le lundi 28 octobre et enfin la cinquième journée les 05 et 07 
novembre 2019.  
Une sixième journée qui se déroulera le jeudi 14 novembre, permettra de connaitre les deux 
meilleurs joueurs du challenge à savoir : le meilleur joueur scratch et le meilleur joueur 
handicap. 
Seront en compétition, après classement à l’issue de la cinquième journée, les cinq meilleurs 
joueurs scratchs et les cinq meilleurs joueurs avec handicap. 
Le 1er match verra s’affronter le 5ème et le 4ème, puis le vainqueur du match affrontera le 3ème, 
puis le vainqueur rencontrera le 2ème et enfin le vainqueur du match affrontera le 1er. 
Le vainqueur se verra attribuer le trophée du meilleur joueur scratch et pareil pour les joueurs 
dans la catégorie handicap. 
NB : dans le cas où un joueur serait classé dans les cinq premiers des deux catégories, le 
classement scratch serait privilégié et permettrait de repêcher le 6ème joueur avec handicap. 
Le handicap de la première journée sera celui du listing de septembre 2019 pour les joueurs 
qui en ont un, pour les autres, ce sera celui attribué lors de notre soirée d’entraînement du 
lundi 16 septembre dernier. 
 
4/ - En l'absence d'arbitre ce sont les membres de la commission qui statueront sur tout litige 
ou incident - 
 
5/ - La participation demandée à chaque joueur sera de 15€ payable le 1er soir de la 
compétition à un membre de la commission. La totalité des sommes perçues seront reversées 
à travers les récompenses (trophée, parties de bowling). Chaque compétiteur réglera, en 
supplément, ses lignes directement au bowling. 
 
6/ - Le rendez-vous pour chaque joueur est fixé à 19 heures 15, les boules de chauffe, d'une 
durée de 9 minutes, débuteront à 19 heures 30 



 
7/ - Les joueurs devront porter le maillot du club.  
 
8/ - Les consommations d'alcool et de tabac sont interdits pour les joueurs pendant toute la 
durée du challenge - les téléphones portables devront être coupés - 
 
9/ - Le décompte des points est fixé de la façon suivante : 1 point par équipe, par ligne gagnée 
et 3 points par équipe, par match gagné, (1 match = 4 lignes) - l'addition des points 
déterminera le classement final - chaque capitaine d'équipe remplira sa feuille de scores et la 
signera. Chaque feuille sera contresignée par le capitaine de l'équipe adverse – Si à l’issue de 
la compétition deux équipes sont à égalité de points, sera déclaré vainqueur l’équipe ayant 
remporté le plus de matchs. Dans l’éventualité d’un même nombre de matchs remportés par 
les deux équipes, c’est le nombre total de quilles qui départagera. 
 
10/ - En cas d'absence de l'un des joueurs, pour éviter que l'équipe ne soit trop pénalisée, un 
score forfaitaire de 130 pour les femmes et de 140 pour les hommes sera attribué à la 
personne manquante auquel sera ajouté son handicap.  
 
11/ -Tout litige sera apprécié par la commission organisatrice du Challenge, qui se chargera, 
également, de la surveillance de l'épreuve - 
 
12/ - Seront récompensé par un trophée, l’équipe gagnante ainsi que le vainqueur du tournoi 
individuel handicap et le vainqueur du tournoi individuel scratch. 
 
13/ -Les trois premières doublettes seront récompensées. 
 
1ère équipe : chaque joueur recevra en récompense un trophée ainsi que des parties gratuites. 
 
2ème équipe : chaque joueur recevra en récompense des parties gratuites. 
 
3ème équipe : chaque joueur recevra en récompense des parties gratuites. 
 
Seront également récompensés, par des parties gratuites, les 2 joueurs de la meilleure ligne 
scratch par équipe ainsi que la meilleure ligne individuelle scratch homme et femme - 
 
La remise des récompenses aura lieu en fin de compétition, le 14 novembre au bowling Saint 
Barth de Pertuis - un apéritif sera offert à l'issue. 
 
                                           ________________________________ 
 


