Comit€ D€partemental FFBSQ du LOIRET

CHALLENGE du Comit€ D€partemental FFBSQ du Loiret 2007/2008
(anciennement dénommée COUPE)

Triplette • Mixte - TTMP ‚ (total moyenne d’ •quipe maxi ‚ 510)
Date : les 13 > 14 octobre 2007 sur les pistes du bowling de SARAN
Compétition ouverte uniquement aux licenciés(es) issus des Clubs du Département du LOIRET
(adresse du siège social obligatoirement dans le Loiret)

NB : Licence saison 2007/2008 en rƒgle, tenue de jeu r•glementaire; chaque participant(e) s’engage ‚ respecter
l’interdiction de fumer et de boire des boissons alcoolis•es pendant la dur•e de chaque phase de la comp•tition

COMPOSITION des EQUIPES :
L’Equipe sera compos€e OBLIGATOIREMENT de joueur(s) + joueuse(s) licenciés (ées) du m„me CLUB (une
f•minine et un masculin minimum obligatoire par •quipe) , « licence F F B S Q en règle pour la saison 2007/2008 »
Formations possibles :

2 Masculins & 1 F€minine • du m„me Club …
2 F€minines & 1 Masculin •du m„me Club …

cumul de la moyenne de 3 joueurs 510 maxi par •quipe
listing de r•f•rence pour la moyenne des joueurs(euses) denier listing de la FFBSQ ‚ la date limite
d’inscription 17 septembre 2007.
Pour les tournois TTMP la moyenne, par joueur, est celle figurant dans la colonne Moy du dernier listing
publi€ au moins 30 jours avant le dernier jour de la comp€tition.
Cas de licenci€(es) n’apparaissant pas au listing de r€f€rence, ou s’il appara‚t avec un nombre de est lignes
inf€rieur à 24 dans la colonne "Scores cumul€s", sa moyenne est :
Si Licenci€(e) franƒais(e) 1„re ann€e (P dans la colonne P du listing)
150 pour un homme et 130 pour une femme.
Autres licenci€(es)
homme moyenne de r€f€rence 190
femme moyenne de r€f€rence 170

REMPLACEMENT :
Le remplacement, en cours de rencontre, est autoris€, dans la limite de :
1 Masculin ou 1 F€minine par €quipe et par phase
(sachant que durant toutes les phases de la comp•tition la pr•sence d’une F•minine et d’un masculin est obligatoire
dans la composition de la triplette •voluant sur les pistes et que la moyenne de la composition ne doit ‚ aucun moment
de la composition d•passer 510 au cumum•).
Un joueur ou joueuse ne peut faire partie que d’une €quipe

adresse correspondance : Comit€ D€partemental FFBSQ du Loiret (Chez Chantal GUILLEMIN)
32 all€e des Pyr€n€es
45770 SARAN  02 38 73 58 60 (uniquement après 15 h.30) e.mail cdp45.bowling@orange.fr

INSCRIPTION :
A l’aide du bulletin €mis par le Comit€ D€partemental FFBSQ du LOIRET, lisible et d…ment compl€t€
‘composition de l’€quipe inscrite noms & pr€noms des 3 joueurs(euses) en ordre de jeu, €ventuellement celui du
rempla‡ant(e).

ENGAGEMENTS :
Date limite de r€ception des bulletins d’engagements : 17 septembre 2007 d€lai de rigueur
accompagn€s de
60,00 euros par €quipe pour la phase €liminatoire
(pour l’engagement & la participation aux frais de parties compris)
(• transmettre € 
Chantal GUILLEMIN > Comit‚ D‚partemental FFBSQ du Loiret,
32 all‚e des Pyr‚n‚es – 45770 SARAN)
e.mail > cdpt45.bowling@orange.fr
(le diff•rentiel du co‚t / l’engagement & parties •liminatoires sera pris en charge par le Comit• D•partemental FFBSQ du
LOIRET).
L’engagement ne sera consid€r€ comme ferme qu’ˆ r€ception du bulletin d’engagement et du ch‰que de r‰glement
€tabli ˆ l’ordre • Comit€ D€partemental FFBSQ du Loiret ‚
Toute INSCRIPTION re†ue hors d•lai ne pourra pas „tre prise en consid•ration.
Il sera demand• aux •quipes qualifi•es un rƒglement de 25,00 € par •quipe participante
pour couvrir les frais de parties ‚ chacune des phases suivantes
1ˆ phase 2 ‘matchs de poule’
2ˆ phase > finale

D€roulement de la comp€tition
Phase 1 Eliminatoires
Chaque €quipe effectue 6 lignes €liminatoires
2 s€ries cons€cutives de 3 parties avec d€calage de pistes ˆ l’issue de la premi‰re s€rie.

Phase 2 • 4 poules de 4 ‚ en syst‰me petersen matchs / 1 ligne
A l’issue des 6 parties •liminatoires, les 16 meilleures •quipes seront dispatch•es en 4
poules de 4 •quipes (au cas ou 16 •quipes ou moins •taient engag•es, le nombres d’•quipes qualifi•es et
le d•roulement des poules seraient revus en cons•quence.
En cas d’•galit• la plus petite diff•rence entre les 2 s•ries sera consid•r•e.

Les scores repartent ‚ z•ro
les 4 •quipes de chaque poule se rencontrent une fois sur une ligne
attribution de 2 points pour chaque rencontre gagn•e (si •galit• sur la rencontre tiebreak pour d•partager les 2 •quipes)
Les poules seront constituées comme suit :
Poule A  Equipes class•es (1 - 5 - 9 - 13)
Poule B  Equipes class•es (2 - 6 - 10 – 14)
Poule C  Equipes class•es (3- 7 - 11 - 15)
Poule D  Equipes class•es (4 - 8 - 12 - 16)

TABLEAU des RENCONTRES de POULES (3 rencontres d’1 partie chacune par poule)
horaires

Pistes >
A1
A2
A3

A2
A3
A1

A3
A1
A2

A4
A4
A4

B1
B2
B3

B2
B3
B1

B3
B1
B2

B4
B4
B4

C1
C2
C3

CB
C3
C1

C3
C1
C2

C4
C4
C4

D1
D2
D3

D2
D3
D1

B3
B1
D2

D4
D4
D4

En fin de phase 2 ‘matchs de poule’ si des ‚quipes sont ex aequo elles seront d‚partag‚es
sur le r‚sultat de leur rencontre directe, en cas de nouvelle ‚galit‚ >sur le total quilles des
matchs de poule; en cas de nouvelle ‚galit‚ sur le total cumul‚ des 6 parties ‚liminatoires et
des 3 parties des matchs de poule.

Phase 3 FINALE
A l’issue de la phase 2 ‘matchs de poule’, les 4 •quipes gagnantes de chacune des
poules se rencontreront sur une ligne les scores repartent à zéro
FINALE

(rencontres de chacune des €quipes vainqueurs des poules sur 1 partie)
horaires

Pistes >
Vainqueur
poule A

Vainqueur
poule B

Vainqueur
poule C

Vainqueur
Poule D

Vainqueur
poule B

Vainqueur
poule C

Vainqueur
poule A

Vainqueur
poule D

Vainqueur
poule C

Vainqueur
poule A

Vainqueur
poule B

Vainqueur
poule D

attribution de 2 points pour chaque rencontre gagn•e (si •galit• sur la rencontre tie-break
pour d•partager les 2 •quipes)
En fin de la phase finale si des ‚quipes sont ex aequo elles seront d‚partag‚es comme suit :
sur le r‚sultat de leur rencontre directe, en cas de nouvelle ‚galit‚ > sur le total quilles des
matchs de la finale; en cas de nouvelle ‚galit‚ sur le total cumul‚ des 6 parties ‚liminatoires,
des 3 parties des matchs de poule et des 3 parties de la finale.

HORAIRES
Seront d‚termin‚s en fonction des inscriptions, ils seront transmis dans les bowlings pour affichage &
information des joueurs (transmis par mail aux divers Pr‚sidents des Clubs concern‚s) environ 5 • 6 jours
avant la comp‚tition.
PODIUMS & RECOMPENSES :
Les 3 premières triplettes
La meilleure Féminine «sur les éliminatoires »
Le meilleur Masculin «sur les éliminatoires »

Tous les r‰glements g€n€raux de la F.F.B.S.Q. seront applicables ˆ cette Comp€tition
Le Comit‚ D‚partemental FFBSQ du LOIRET, se r‚serve le droit d’effectuer toute(s) modification(s) au
pr‚sent r„glement qui s’av„rerait(ent) n‚cessaire(s) au bon d‚roulement de la comp‚tition

