
• Ligue individuelle handicap non homologuée organisée par BowlShop J.M. LEBON 
et le Planet Bowling, ouverte à toutes les joueuses et tous les joueurs 
(licenciés ou non).  

• Le handicap sera calculé sur base des derniers listings (français ou étrangers), 
ou de la moyenne de ligue, la plus haute moyenne étant retenue. Il sera de 70% 
de la différence entre cette moyenne et 220. Pour les non licenciés n’ayant 
aucune moyenne connue, le handicap « nouveaux licenciés » sera attribué, soit 49 (moyenne de 
150) pour les messieurs et 59 (moyenne 135) pour les dames. Ce handicap restera le même 
pendant toute la compétition. 

• La ligue se jouera en séries de 4 parties, le mercredi à 19h30 du 23 juin au 18 août inclus. Le 
tarif d’une série est de 13€. Une partie de cette somme réglera les parties, l’autre alimentera 
la cagnotte des récompenses. La finale aura lieu le mercredi 25 août 2021 à 19h30 et sera 
gratuite. 

• Les pistes seront attribuées par l’organisation dans le respect des règles sanitaires de 
distanciation en vigueur. 

• Chaque semaine, des points seront attribués individuellement à chacune des 4 parties et au 
total de la série des 4 parties, handicap compris (voir tableau d’attribution des points), dans 
un classement établi entre tous les participants de la semaine. Il n’y aura qu’un seul 
classement général, dames et messieurs confondus. Un cadeau sera offert chaque semaine à la 
meilleure femme et au meilleur homme. 

• Le classement et l’évolution de la cagnotte (avec mise à jour des récompenses) seront affichés 
chaque semaine sur un écran, sur ma page Facebook (Bowlshop J.M. LEBON), et seront 
envoyés chaque semaine par email aux participants. 

• Les 8 premiers à l’issue des semaines de qualifications seront invités à jouer une finale 
Petersen (7 parties en rencontres directes avec changement de piste et d’adversaire à chaque 
partie). Le même handicap que pendant les éliminatoires, un bonus de match (30 quilles par 
victoire et 15 quilles par égalité), ainsi qu’un bonus de performance (15 quilles par score 
supérieur de 30 quilles à la moyenne du joueur) seront ajoutés à chaque partie de la finale. 

• Pour être qualifié en finale, il faudra avoir joué un minimum de 3 séries (semaines) 
qualificatives. Et pour les plus assidus, ou ceux qui souhaiteraient améliorer leur classement, 
seules les 3 meilleures séries en terme de points récoltés seront retenues avec les scores 
associés. Les joueurs débuteront la finale avec 50% du score total des 3 séries qui les auront 
qualifiés. Suivant le succès de cette ligue, nous envisagerons une petite finale qui fera se 
confronter les joueurs classés au-delà de la 8ème place. Vous en serez informés à temps. 

• En cas d’égalité en points dans le classement des qualifications, la priorité sera donnée à celle
(celui) qui aura joué le plus grand nombre de séries, puis au plus petit handicap, puis aux 
dames par rapport aux messieurs, puis à la 2ème meilleure série de chacun(e). 

Classement Chaque partie 
Série de la 

soirée 

1 20 25 

2 19 20 

3 18 15 

4 17 10 

5 16 5 

6 15  

7 14  

8 13  

9 12  

10 11  

11 10  

12 9  

13 8  

14 7  

15 6  

16 5  

17 4  

18 3  

19 2  

20 1  

Tableau d’attribution des points individuels 

sur base des scores hdp compris 

Récompenses en finale, sous forme de bons d’achat Pro-Shop 

Classement Récompense Classement Récompense 

1 33% de la cagnotte 4 10% de la cagnotte 

2 18% de la cagnotte 5 - 6 7% de la cagnotte 

3 15% de la cagnotte 7 - 8 5% de la cagnotte 

Par exemple, pour une moyenne de 20 joueurs par soirée, le vainqueur recevra un bon d’achat d’environ 200€. 

Inscrivez-vous pour chaque série directement au bowling (+33 3 20 08 10 56), ou auprès de 

J.M. (bowlshopjml@gmail.com ou page facebook Bowlshop J.M. Lebon), ou encore en venant sur 

place 1/2 heure avant le début de chaque soirée de ligue. 

Tous les mercredis à 19h30, du 23 juin au 28 août, finale le 25 août. 


