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Ligue avec 2 classements par points  : 1 SCRATCH et 1 HANDICAP

Handicap : 

Déroulement : Sur les pistes du bowling de Châlons en Champagne : 6 lignes par soirée

Les joueurs seront au maximum 6 par paire de pistes sans tirage au sort

6 soirées : Jeudi 2 mars

Jeudi 9 mars

Jeudi 16 mars

Jeudi 23 mars

Jeudi 30 mars

Jeudi 6 avril

Classements scratch :

Un classement par point est mis en place :

1er SCRATCH par soirée : 20 points

2ème : 16 points

3ème : 13 points

4ème : 11 points

5ème : 10 points

6ème : 9 points

7ème : 8 points

8ème : 7 points

9ème : 6 points

10ème : 5 points

11ème : 4 points

12ème : 3 points

13ème : 2 points

14ème : 1 point

15ème et au-delà : 0 point

Ligue individuelle sponsorisée par CHALONS BOWLING

Mars Avril 2017

Les 3 premiers de chaque soirée se verront attribuer un lot. En cas d'égalité, le 

clasement tiendra compte du plus grand handicap.

Ligue ouverte aux licenciés (ées) en règle avec la FFBSQ, port du maillot ou chemise au nom du club (ou de 

l'entreprise)

Pour les joueurs sans moyenne listing (nouveau joueur), le handicap sera calculé sur les 6 

lignes de la 1ère journée, sur les 12 lignes de la 1ère venue et 2ème venue pour la 2ème 

journée etc...

Pour les joueurs apparaissant sur le listing, colonne 'H' du listing FFBSQ de Février 2017 

(80% de la différence avec 220 arrondi à l'entier inférieur)

La ligue démarrera le jeudi 2 mars 2017 (boules d'essai 19H30 - présence des joueurs au 

plus tard à 19H15 : les joueurs non préinscrits et absents à 19H15 ne pourront pas 

participer) et se terminera le jeudi 6 avril 2017
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Les 3 premiers au cumul des 5 meilleures soirées  en points (seuls les 5 

meilleurs classements en points sur 6 seront retenus) se verront attribuer un 

lot. En cas d'égalité de points, les meilleures moyennes scractch sur les toutes 

les soirées jouées départageront les égalités;

Classements handicap :

Un classement par point est mis en place :

1er HANDICAP par soirée : 20 points

2ème : 16 points

3ème : 13 points

4ème : 11 points

5ème : 10 points

6ème : 9 points

7ème : 8 points

8ème : 7 points

9ème : 6 points

10ème : 5 points

11ème : 4 points

12ème : 3 points

13ème : 2 points

14ème : 1 point

15ème et au-delà : 0 point

Les 3 premiers au cumul des 5 meilleures soirées  en points (seuls les 5 

meilleurs classements en points sur 6 seront retenus) se verront attribuer un 

lot. En cas d'égalité de points, les meilleures moyennes scractch sur les toutes 

les soirées jouées départageront les égalités;

Engagement :

Les 6 parties sont à régler :

Avec votre carte membre licencié à l'accueil du bowling avec une participation 

de 2,50€ au club sinon 21,70€ par soirée

Tout litige sera tranché par la commission ligue du BCC

Les 3 premiers de chaque soirée se verront attribuer un lot. En cas d'égalité, le 

clasement tiendra compte du plus petit handicap.
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1er

6 lignes remboursées (non débitée sur carte ou 19,20€ pour les joueurs ne 

possédant pas de carte membre) + 1 boisson à concurrence de 3,70€ sur la 

carte à consommer le jour même

2ème

4 lignes remboursées (non débitée sur carte ou 12,80€ pour les joueurs ne 

possédant pas de carte membre) + 1 boisson à concurrence de 3,70€ sur la 

carte à consommer le jour même

3ème

2 lignes remboursées (non débitée sur carte ou 6,40€ pour les joueurs ne 

possédant pas de carte membre) + 1 boisson à concurrence de 3,70€ sur la 

carte à consommer le jour même

1er

15 parties créditées sur la carte membre (réservé aux joueurs des clubs 

résidents du bowling de Châlons en Champagne) ou pour les licenciés hors 

clubs résidents du bowling de Châlons en Champagne un bon d'achat pro-shop 

de Châlons en Champagne de 22€ valable 6 mois.

2ème

10 parties créditées sur la carte membre (réservé aux joueurs des clubs 

résidents du bowling de Châlons en Champagne) ou pour les licenciés hors 

clubs résidents du bowling de Châlons en Champagne un bon d'achat pro-shop 

de Châlons en Champagne de 15€ valable 6 mois.

3ème

5 parties créditées sur la carte membre (réservé aux joueurs des clubs résidents 

du bowling de Châlons en Champagne) ou pour les licenciés hors clubs 

résidents du bowling de Châlons en Champagne un bon d'achat pro-shop de 

Châlons en Champagne de 7€ valable 6 mois.

1er

2 lignes remboursées (non débitée sur carte ou 6,40€ pour les joueurs ne 

possédant pas de carte membre) + 1 boisson à concurrence de 3,70€ sur la 

carte à consommer le jour même

2ème 1 boisson à concurrence de 3,70€ sur la carte à consommer le jour même

3ème 1 boisson à concurrence de 3,70€ sur la carte à consommer le jour même

1er

5 parties créditées sur la carte membre (réservé aux joueurs des clubs résidents 

du bowling de Châlons en Champagne) ou pour les licenciés hors clubs 

résidents du bowling de Châlons en Champagne un bon d'achat pro-shop de 

Châlons en Champagne de 7€ valable 6 mois.

2ème

3 parties créditées sur la carte membre (réservé aux joueurs des clubs résidents 

du bowling de Châlons en Champagne) ou pour les licenciés hors clubs 

résidents du bowling de Châlons en Champagne un bon d'achat pro-shop de 

Châlons en Champagne de 5€ valable 6 mois.

3ème

3 parties créditées sur la carte membre (réservé aux joueurs des clubs résidents 

du bowling de Châlons en Champagne) ou pour les licenciés hors clubs 

résidents du bowling de Châlons en Champagne un bon d'achat pro-shop de 

Châlons en Champagne de 5€ valable 6 mois.

classement HANDICAP par point (lots non cumulables avec le 

classement scratch)

Classement final sur 

les 5 meilleurs 

scores handicap 

cumulés 

Ligue individuelle sponsorisée par CHALONS BOWLING

Mars Avril 2017

liste les lots
classement SCRATCH par point

par soirée

Classement final sur 

les 5 meilleurs 

scores scratch 

cumulés 

par soirée
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