Le BOWLER'S TEAM LILLE organise une ligue loisir handicap en TRIPLETTE, chaque Mercredi à 19 H.
Boules d’essai 18h50.
Règlement basé sur la participation de 9 équipes en trois phases du :

14 septembre 2022 au 21 juin 2023.
Chaque phase comprendra une série de 9 matchs et une journée d'interclassement.
o Le classement équipe sera établi à la fin de chaque journée suivant le barème des points ci-joint :
o
2 points par partie gagnée (1 point en cas d'égalité, 0 pour la défaite)
o 4 points sur le total quilles (2 points en cas d'égalité, 0 pour la défaite)
✓
Soit 10 points maximum par match équipe
o
Chaque joueur rencontrera individuellement les autres joueurs de l'équipe adverse (joker
compris) et un classement sera établi, suivant le même barème que ci-dessus avec un
maximum de 30 points par match.
o La journée d'interclassement équipe, la 1ère rencontrera la 2ème, 3ème contre 4ème, 5ème contre 6ème, etc.
selon la même méthode de calcul que pour chaque journée.
Le nombre de points acquis sur l'ensemble des journées déterminera les récompenses équipe et individuelles.
Le prix des parties est fixé à 12,00 € pour les 3 lignes, participation aux lots comprise. Le paiement sera sous la
responsabilité du capitaine d'équipe qui remettra l'enveloppe directement au responsable de la ligue, avant la fin des boules
d’essai. Afin d'éviter les abus et au Club de devoir supporter le déficit financier, en cas d'équipe incomplète et sans

JOKER un forfait de 5 € par joueur absent sera déduit du montant des gains de l'équipe.

(* 1 ) Le droit d’entrée pour les joueurs non licenciés F.F.B.S.Q est fixé à 25 € payable en début de saison
pour les joueurs réguliers ou lors de la rentrée d'un nouvel arrivant et ce quel que soit le nombre de journées
restantes à effectuer pour terminer la saison. Cette participation contribue au financement des différentes actions de
la ligue.

Le handicap de la première journée sera déterminé par la moyenne de ligue de la saison précédente ou après la première
série de 3 parties pour les nouveaux joueurs non licenciés ou à défaut par la moyenne du dernier listing F.F.B.S.Q.
Il sera recalculé après chaque soirée de la façon suivante : (220-moyenne) * 70 % avec une limite à 70 quilles.

RECOMPENSES LE MERCREDI 21 JUIN 2023
D'un Montant global de :

à 19 H 00

1205 €, répartis de la manière suivante :

Equipes : 0,55 € par point
Individuels : 0,06 € par point avec une limitation totale cumulée récompensée de 5000 points.
Meilleures Lignes et séries Homme et Femme : 20 €

EQUIPES INCOMPLETES / REPORT / RETARD / REMPLACANT
3 Cas de figure possibles :
-

(1) En cas d'EQUIPE INCOMPLETE
le ou les joueurs absents pourront être remplacés par :
▪
▪

Des joueurs remplaçants, prévu à l’avance et respectant le (*1).
Un ou plusieurs « JOKER » pouvant être puisés dans les remplaçants disponibles au moment de la
rencontre, à l’exception des joueurs inscrits dans l’équipe rencontrée (sauf accord préalable avec
l'équipe du joker).

▪
▪

Si un joueur (ou deux) est absent, l’équipe bénéficiera d’un score aveugle égal à la moyenne de l’équipe
(sans handicap).
Pour le calcul des points individuels, le joueur qui joue contre le ou les joueurs absents ou celui qui est
sur la piste des remplaçants doit faire STRICTEMENT mieux que sa moyenne moins 5 points pour

prendre la totalité des points et qu'en cas d'égalité avec sa moyenne moins 5, il partagera les points.
-

(2) En cas de FORFAIT (Equipe totalement absente sur une journée)
la même méthode de calcul sera appliquée, comme pour un match normal (handicap compris).
En considérant que les 3 joueurs absents seront classés par leur nombre de ligne et moyenne – 5 points,
comme des adversaires normaux. La somme de leur moyenne représentera la moyenne équipe.

-

(3) En cas de BLIND (Equipe fantôme non présente durant une phase complète ou de la saison)
▪

10 points pour l'équipe.

▪

Pour le calcul des points individuels, le joueur jouera contre sa moyenne (sans handicap) et devra faire

STRICTEMENT mieux que sa moyenne moins 5 points pour prendre la totalité des points et en cas
d'égalité avec sa moyenne moins 5, il partagera les points.

LORS D'UN 3ème FORFAIT, L'EQUIPE CONCERNEE SERA EXCLUE DE LA LIGUE. LES POINTS ACQUIS SERONT
REDISTRIBUES AUX EQUIPES RENCONTREES PAR CELLE-CI.
-

Aucun report de match ne sera autorisé (Sauf report général).
Toute équipe même incomplète devra commencer le match à l'heure prévue.
Tout retardataire ne pourra entrer qu'avant la troisième frame du dernier joueur de l'équipe adverse ou
attendre le début de la partie suivante.

LITIGES
Tout différend, litige, ou questions diverses seront réglés avant le démarrage des boules d'essai par le
responsable de la ligue ou suivant les cas par appel auprès d'une assemblée composée du bureau du BOWLER'S TEAM
LILLE et des capitaines d'équipes.
REGLEMENT
Chaque équipe désignera un capitaine chargé de faire respecter le présent règlement et de s'assurer de la bonne
tenue des feuilles de score.

Bonnes boules à tous.
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