
TTMP 950 - EQUIPE de 5  

5 & 6 Novembre 2016 
ORGANISATEUR : Bowling Club Moneteau Auxerre 

Tournoi Non Homologué 
REGLEMENT 

 
Tournoi prévu sur un budget de 14 équipes.  
Tout litige sera tranché par l’arbitre. Un seul remplaçant sera autorisé par équipe. 
 

Le listing fédéral de référence sera celui de Juill et 2016 
 

ÉLIMINATOIRES : 
Toutes les équipes joueront en mode Round Robin. (13 matchs), 100 quilles de bonification par match gagné, 50 
quilles en cas d’égalité, et a chaque rencontre il y aura 10 quilles pour chaque joueur remportant son match 
contre son adversaire direct. Il sera donc possible de gagné 150 quilles au maximum par rencontre. 
Le classement final sera déterminé au total des quilles bonus inclus, dès que toutes les équipes se seront 
rencontrées. 
Les égalités seront départagées par le total équipe de la dernière ligne jouée hors bonification, au bénéfice du 
score le plus élevé. En cas de nouvelle égalité, on retiendra l’avant dernière ligne et ainsi de suite. 
 

L’engagement sera de 350,00€ par équipe 
 

HORAIRES DE JEUX : 
SAMEDI (7 matchs)                                      DIMANCHE (6 matchs) 

- 8h45 : Début de la compétition (4 matchs)               - 8h45 : Début de la compétition (3 matchs) 
 

- 13h00 : Repas et reconditionnement                         - 12h00 : Repas et reconditionnement 
 

- 14h15 : Reprise de la compétition (3 matchs)           - 13h15 : Reprise de la compétition (3 matchs) 
Remise des prix Dimanche vers 17H00 

 
 Budget pour 70 joueurs et joueuses inscrits : 

Recettes Dépenses 
70 inscriptions à 70,00€ = 4900,00€ 

Total Recette : 4900.00€ 
 

Lignage (70 inscrits x 13 parties) x 3,20€ = 2912,00€ 
Frais d’organisation 163,00€ 

Indemnités Podiums garanties = 1500,00€ 
Un chèque de 25€ à la meilleure ligne équipe scratch sur chaque match play. 

Total Dépenses : 4900,00€ 
 

RÉCOMPENSES : 

1er 600,00€ + Trophée 
2ème 500,00€ + Trophée 
3ème 400,00€ + Trophée  

Les inscriptions et renseignements auprès de M. Ben itez Ernest 
Bowling « Au 2B » Avenue de l’Europe 89470 Moneteau 

Tel : 06.88.16.74.47 - Mail : club.bcma@orange.fr 
Les inscriptions  seront validées qu’à réception d’un chèque du montant de l’engagement (350.00€)  

à l’ordre du BCMA. 
 


