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LIGUE INDIVIDUELLE PAR QUILLES 70% 

 
ARTICLE 1 : 

Organisée par l’Angoulême Bowling Club, elle est ouverte à tous les joueurs. 
 

ARTICLE 2 : 
Cette ligue se déroulera le Mardi soir à 19:30 heures (présence ¼ heure avant), 

elle sera homologuée. Elle se déroulera en conformité avec les règlements généraux de la 
F.F.B.S.Q., section Bowling. 

 

ARTICLE 3 : 
Toutes les journées de cette Ligue seront jouées en individuel, avec Handicap. 
Pour la 1ère journée, le handicap retenu sera celui calculé en prenant la moyenne du 

dernier listing paru * 70%. 
(Handicap calculé sur le dernier listing paru avant la compétition) sur la base de : 

220 – la moyenne du joueur * 70%) Pour les autres journées, le handicap sera recalculé à 
l’issue des chacune des séries sur la base de 70%. 

 

ARTICLE 4 : 
Elle débutera le Mardi 4 janvier 2022, et se terminera le Mardi 5 Avril 2022, soit 

12 journées au total.  
Chaque joueur effectuera une série de 4 lignes (sans changement de pistes), sans 

possibilité de rattrapage.  
Le classement final sera établi en additionnant le nombre total de quilles handicap 

des 12 journées. 



 

 
 
Un (e) joueur (euse), en retard pourra à son choix, soit rentrer à la frame en 

cours, soit à la ligne suivante. Si il rentre à la frame encours, la ligne sera comptabilisée 
comme complète. 

Attribution d’un score aveugle de 120 (total avec handicap) pour un (e) joueur 
(euse) absente. 

 

Article 5 : 
Les frais joueurs seront établis comme suit (par série): 
Pour 1 joueur : Frais parties  : 12,80 € 
   Dotation  :   1,18 € 
   Homologation :   0,32 € 
   Total   :  13,50 € 
 

Article 6 :  

La dotation globale sera égale au total des dotations payées par les joueurs sur la 
période de la ligue 

 

Article 7 : 
Tout litige non prévu à ce règlement sera tranché, sans appel, par l’organisateur. 

 

Récompenses : 
Pour rentrer dans la dotation, les joueurs devront avoir joué un minimum de 10 

journées.  
Seront récompensées : les 3 meilleurs individuels Scratch + les 3 meilleurs 

individuels handicap + la meilleure série homme et femme handicap + la meilleure ligne 
hommes et femmes handicap. (Dotation pouvant être augmenté suivant le nombre de 
participants) 

 
Dates des journées : 

  Janvier : 4, 11 18 & 25 
 Février : 1 & 8 (pas de ligue pendant les vacances) 
 Mars : 1, 8, 15, 22 & 29 
 Avril : 5 

 
 

 

 
 


