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JOURNEE LIGUE REGIONALE

TOURNOI doublette Handicap

La Ligue Régionale NPDC organise un tournoi doublette handicap sur 4 journées plus une finale, homologué
par la FFBSQ.
Ce tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés FFBSQ dans un club du Nord ou du Pas de
Calais.

Priorité sera donnée à au moins deux équipes par club, les places restantes seront distribuées
par tirage au sort

DEROULEMENT

Les 24 équipes seront réparties par tirage au sort en 2 poules (A et B) de 12 équipes.

Les 12 équipes de chaque poule joueront selon la formule Petersen soit 11 parties par équipe.

Pour chaque partie gagnée, une bonification de 60 quilles sera ajoutée au total quilles de l'équipe.

En cas de match nul, une bonification de 30 quilles sera ajoutée au total quilles des 2 équipes.

Aucun(e) remplaçant(e) n’est possible.

Si un joueur est absent , il peut être remplacé, mais les points acquis lors de la journée
précédente sont perdus

A l’issue de chaque journée, des points seront attribués à chaque doublette pour le classement final et
selon le barème suivant :

1° 100 Pts 9° 28 Pts l 17° 12 Pts
2° 90 Pts 10° 26 Pts 18° 10 Pts
3° 80 Pts 11° 24 Pts 19° 9 Pts
4° 70 Pts 12° 22 Pts 20° 8 Pts
5° 60 Pts 13° 20 Pts 21° 7 Pts
6° 50 Pts 14° 18 Pts 22° 6 Pts
7° 40 Pts 15° 16 Pts 23° 5 Pts
8° 30 Pts 16° 14 Pts 24° 4 Pts

A l’issue de chaque match Aller/Retour (soit 2 journées) seront qualifiées pour la finale, les 8
premières doublettes seront qualifiées pour la finale

Cela permettra à un plus grand nombre de doublettes de participer à cette compétition
Une doublette qualifiée à l’issue des 2 premières journées peut néanmoins participer aux autres journées
mais ne peut prétendre à recevoir une deuxième réversion
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Les affectations pour la finale dans les 2 poules selon la règle :

Les 1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11°, 13°, 15° dans la poule A,

les 2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12°, 14°, 16° dans la poule B

Moyenne

La moyenne prise en compte sera celle du dernier listing fédéral paru avant chaque  journée. Les
licenciés(ées) première année n' ayant pas de moyenne au listing se verront attribuer une moyenne
de 130 pour les dames et 150 pour les hommes.
Pour les « surclassés » la moyenne sera de 170 pour les dames et 190 pour les hommes.
L’handicap sera de 70% par rapport à 220

L’ handicap de chaque doublette ne peut être inférieur à 40 et il sera recalculé après chaque
journée.

HORAIRES

8h50 Boules d’essai
9h00 compétition 7 parties

12h00 Reconditionnement (16 pistes)
13h35 Boules d’essai
13h45 compétition 4 parties

MONTANT DE L’INSCRIPTION

Le coût de l’inscription est de 40 € par joueur(se) soit 80 € par équipe et par journée.

RECOMPENSES

A chaque match en Aller/Retour (soit 2 journées) et selon le classement sur le total quilles

1° équipe 160€ 5° équipe 120€
2° équipe 150€ 6° équipe 100€
3° équipe 140€ 7° équipe 100€
4° équipe 130€ 8° équipe 80€

A la Finale :

1° équipe 250€ 5° équipe 160€
2° équipe 230€ 6° équipe 140€
3° équipe 210€ 7° équipe 120€
4° équipe 180€ 8° équipe 100€

REGLEMENTATION

Cette compétition étant homologuée, le règlement fédéral est appliqué.
La Ligue Régionale se réserve le droit de modifier le règlement en cas de nécessité.
Tout litige sera examiné et réglé par le Ligue Régionale.

INSCRIPTION

email : ffbsq.ligue.hautsdefrance@orange.fr


