
Angoulême, le 01/01/22 
 

ZA des Avenauds 
16160 Gond-
Pontouvre 

Tél..05 45 67 00 66 

 

 

Ce Championnat, homologué, est organisé par l’Angoulême Bowling Club. 

Il se jouera les Lundi, les boules d’essais débutent à 19h30, 
présence souhaitée 15min avant. 

 

Chacun des joueurs doit obligatoirement posséder une Licence Sportive 
FFBSQ 2020-2021. Cette ligue est ouverte à tous. Le nombre de joueurs composant 
une équipe est limité à 7. 
 

Le championnat se déroulera en conformité avec les règlements généraux de 

la F.F.B.S.Q., section Bowling (maillot ou chemise de bowling obligatoire, interdiction 
de fumer, de consommer des boissons alcoolisées, etc.). 

Toutes les journées de ce Championnat seront jouées avec Handicap. 

Si un joueur est absent, l’équipe bénéficiera d’un score aveugle par ligne de 
120 handicap inclus. Rattrapage possible si accord de l’équipe adverse et à définir 
avec le directeur de compétition.  

 

 

DEROULEMENT EN FORMULE BONUS. 
 

 Elle débutera le Lundi 3 janvier 2022, et se terminera le Lundi 4 Avril 2022, soit 

12 journées au total (si 4 équipes). Chaque équipe effectuera une série de 3 lignes sans 
changement de pistes. 

 

Handicap calculé à l’issue de chacune des séries jouées sur la base de : 
220-moyenne du joueur en Championnat Corpo*70%.  

 

Il se déroulera en 2 phases de match aller-retour, chaque équipe à 
chaque match rencontrant un adversaire différent. Chaque victoire 
rapportera 40 points, un match nul 20 points, une défaite 0 points. A la fin 

des matchs un classement sera établi en totalisant les points bonus 
remportés. 

 

Championnat Triplette – Jan.à Avril 2022 



 

Les frais équipes seront établis comme suit (par série): 
Pour 1 joueur : Frais parties :    9,00€ 
 Dotation : 0,76 € 
 Homologation : 0,24 € 
 Total : 10,00 € 
Pour l’équipe : 30,00 €. 

 

 

 

Départage en cas d’égalité : en tenant compte du meilleur total quilles handicap 
abattues lors de toutes les journées de la phase, puis si nécessaire sur le plus petit 
total handicap d’équipe sur la totalité des journées. 

 

Tout litige non prévu au présent règlement et survenant au cours du 
championnat, sera tranché sans appel par l’organisateur. 

 
Dates de jeu :  Janvier : 3, 10, 17, 24 & 31 
   Février : 7 & 28 (pas de journée pendant les vacances) 

   Mars : 7, 14, 21 & 28 
   Avril : 4 (Remise des récompenses) 

   Soit 12journées 
 

 

 


