
Secrétariat : M. Alain CHAMPY 
39 Bld H. Faure - 51000 Châlons en Champagne – Tél : 06.15.42.01.31 

E-mail : cp.alain.champy@wanadoo.fr 

 

Comité départemental de la marne 
De bowling et de sports de quilles 

 
Siège Social : 

M. Patrick Georges SARTELET 
88, Rue Bel Air – 51100 Reims 

Tél : 03.26.05.74.37 – Port : 06.18.92.11.58 

          
 

Challenge district champagne 
Bowling de Tinqueux 

 

Dimanche 22 septembre 2019 
Handicap 70% 

 
Tournoi homologué individuel. La moyenne par joueur sera celle figurant sur le listing d’août 2019. 
Lorsque la moyenne par joueur n’apparait pas au listing seront pris en compte pour un joueur de 
1ere année une moyenne de 150 et pour une joueuse 1ere année une moyenne de 135. Pour les 
autres licenciés il sera pris pour les hommes 189 de moyenne et pour les dames 174 de moyenne. 
 
Classement sur 8 lignes pour 48 joueurs. 
Grande finale pour les 8 premiers et petite finale pour les 8 suivants en round robin  
30 quilles de boni par match gagné et 15 par match nul 
Les scores des qualifications ne sont pas conservés.  
Horaires 
Dimanche 9 heures (8 lignes) 
Finale dimanche 14h15 (7 lignes round robin) 
Récompenses : grande finale                              petite finale 

 
1er  bon d’achat de 125€    1er       bon d’achat de 50€  
2ème    bon d’achat de 100€                     2ème      bon d’achat de 45€ 
3ème      bon d’achat de 80€                     3ème      bon d’achat de 40€ 
4ème      bon d’achat de 70€                         4ème     2 bouts de champagne    
5ème      bon d’achat de 60€                         5ème     2 bouts de champagne 
6ème      bon d’achat de 55€                         6ème      1 bout de champagne 
7ème      bon d’achat de 50€                         7ème      1 bout de champagne 
8ème      bon d’achat de 45€                         8ème      1 bout de champagne 
 
Pour les qualifications : 
1ère dame 1 bout de champagne 
1er homme 1 bout de champagne 
1er jeune   1 bout de champagne remise aux parents 
 
Engagements fixés à 48€ par joueur par chèque à l’ordre du Comité Départemental de Bowling. 
Inscriptions auprès de Alain CHAMPY ou Patrick-Georges SARTELET. Délai d’inscription 7 jours 
avant le début du tournoi merci à tous et toutes. 
 


