Angoulême, le 13/04/2022

Angoulême Bowling Club
( A.B.C. )
ZA des Avenauds – 16160 Gond-Pontouvre
Tél.: 05 45 67 00 66

LIGUE DOUBLETTE VETERAN 80%
Organisée par l’Angoulême Bowling Club, cette ligue se déroulera 2 fois par mois, le
MERCREDI matin à partir de 10h15 (présence ¼ heure avant).
Elle sera homologuée et se déroulera en conformité avec les règlements de la F.F.B.S.Q.
Elle est ouverte aux licenciés extérieurs, avec priorité aux licenciés ABC et se
jouera sur 12 pistes maximum.
Toutes les journées de cette Ligue seront jouées en doublette, avec Handicap.
(Handicap calculé sur le dernier listing paru avant la compétition) sur la base de :
220 – la moyenne du joueur * 80%, pour les joueuses et joueurs. Le handicap sera
recalculé à chaque journée.
Les remplaçants sont autorisés, cependant ils ne pourront jouer que pour une
seule équipe, Le nombre de joueurs composant une équipe est limité à 5.
Elle débutera le Mercredi 13 Avril 2022, et se terminera le Mercredi 29 Juin
2022, soit 6 journées au total. En cas d’absence prévue, et dans la mesure où le Bowling
aura été prévenu, il sera possible de rattraper une journée, dans la mesure ou les
parties seront jouées le matin.
Chaque joueur effectuera une série de 4 lignes (sans changement de pistes). Le
classement sera établi en tenant compte du nombre de quilles handicap qui seront
abattues.
Pour rentrer dans la dotation, les équipes devront participer à 6 journées
minimum.

Le budget
Pour 1 joueur et par journée

Prix des lignes (4)
Homologation
Dotation
Total pour 1 joueur
Total par Equipe

9,20 €
0,32 €
1,48 €
11,00 €
22,00 €

Toutes les équipes seront récompensées.
Remise des récompenses le Mercredi 29 Juin 2022.
Tout litige non prévu au présent règlement et survenant au cours de la ligue, sera
tranché sans appel par l’organisateur.
Toute personne s’inscrivant à cette ligue s’engage à respecter son règlement. Le
non-respect de ce règlement entrainera l’impossibilité de jouer.

Pour vous inscrire : au tableau d’affichage du bowling.

Mercredis de Ligue :
13 Avril
04 et 18 Mai
01, 15 et 29 Juin

