
Vous propose 

Le Dimanche 12 Mars 2023 

Un tournoi promo�onnel  

handicap 

Ouvert à tous  



Horaire du Tournoi 

08h30 Accueil des par�cipants 

08h45 Boules d’essai 

09h00 Eliminatoires 2 x 3 par�es 

12h15 Repas, Recondi�onnement des pistes 

13h45 Finale 3 par�es 

16h00 Remise des récompenses 



Ce Tournoi promo�onnel individuel handicap est ouvert à tous les joueurs (ses)  

licencié(ée) ou non. 

L’engagement est fixé à 45 euros par joueur et 35 euros  pour les joueurs de moins 

de 18 ans. 

Les réserva�ons peuvent se faire auprès de : 

Les inscrip�ons seront considérées  comme fermes et défini�ves après récep�on 

du montant de l’engagement. 

La moyenne retenue sera celle du dernier lis�ng de la fédéra�on. Pour les joueurs 

possédant une double licence, la moyenne la plus élevée sera u�lisée.  

Le handicap  sera calculé sur 70% de la différence à 220 avec un maximum de 50 

quilles. 

Pour les joueuses et les joueurs sans moyenne, un handicap de 50 sera a9ribué. 

Chaque joueur effectuera 2 séries consécu�ves de 3 par�es (3 sur le Planet  

Bowling et 3 sur le Cosmic Bowling ou inversement) 

Le �rage au sort des pistes sera effectué par le comité organisateur. 

Le responsable du tournoi est Jean-Pierre Carlier. Le comité du B.C. Flandres RN42 

réglera les li�ges éventuels. 

Les  joueurs doivent être présents 30 minutes avant la compé��on. 

A l’issue des éliminatoires les 24 premiers seront qualifiés pour la finale et  

effectuerons 3 par�es supplémentaires (Cosmic). 

Le classement final sera établi sur le total des 9 par�es. 

Règlement du Tournoi 

 Jean-Pierre Carlier : jeanpierrecarlier@outlook.com ou +33 615026604 

 Dany Saba : danysaba@outlook.fr ou +33 672737882 

 Gérard Bricout : gerard.bricout@outlook.com 



La grille de répar��on des récompenses est calculée sur la base de 60 

par�cipants et sera revue en fonc�on du nombre des joueurs 

 

 

Récompenses 

Sous forme de bons ou cadeaux 

Menu Tournoi à 19.90€ PUB GOUDALE : 

Carbonnade ou Poulet Maroilles 

+ 1 boisson 33cl 

+ 1 café 

 Réserva,on lors de l’inscrip,on tournoi ou sur 

feuille le 12/03 ma,n 

1 250 € 

2 200 € 

3 150 € 

4 100 € 

5 80 € 

6 70 € 

7 60 € 

8 Bon Pub Goudale 

9 Bon Pub Goudale 

10 Bon Pub Goudale 


