REGLEMENT
TOURNOI D'ETE 2018

Participants
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs (membres ou non d'un club).

Compétition
Pour se qualifier, chaque joueur devra jouer un minimum de 6 séries de trois parties pour
accéder au classement avant les finales (chaque série se joue sur la même piste). Le
total quilles des 6 meilleures séries de chaque joueur sera repris pour le classement.
Le tournoi se joue avec handicap à raison de 85% de la différence de sa moyenne BLG
2017-2018 et 200 (Max 45 quilles). Les joueurs sans moyenne de ligue se verront
attribuer leur moyenne FSBB ou à défaut, trois parties de leur 6 premières séries seront
tirées au sort.
Six parties seront reprises pour le critérium de la saison 2018-2019(une partie par série
lors des six premières séries).
Le nombre de récompenses sera déterminé en fonction du nombre de participants (Moins
de 20 ayant joué un minimum de 6 séries : 6 récompensés, entre 20 et 30 : 9
récompensés, plus de 30 : 12 récompensés) ;
Les 6 premiers joueront la finale le mercredi 26 septembre 2018 à 20H00.
- La finale se jouera sous le système Knock down entre les finalistes.

Calendrier
Le tournoi d'été se déroulera du 20 juin au 19 septembre inclus au bowling Carré dAs, rue
Paradis à liège.
Vous pourrez jouer vos séries tous les lundis et mercredis à partir de 19h avec un
minimum de 2 joueurs par piste.
Chaque feuille de score sera à prendre et à déposer au contrôle.

Inscription et frais
L'inscription au tournoi s'élève à 10€ (pour les joueurs qui ne jouent pas d'autre
compétition BLG).
Les frais de participation pour chaque série sont de 10€.

Prix
Tous les récompensés recevront un prize money.
Moins de 20 joueurs :
1er : 150 euros
2ème : 120 euros
3ème : 90 euros

4ème : 80 euros
5ème : 70 euros
6ème : 60 euros

Entre 20 et 30 joueurs :
1er : 150 euros
2ème : 120 euros
3ème : 90 euros
4ème : 80 euros
5ème : 70 euros

6ème : 60 euros
7ème : 50 euros
8ème : 50 euros
9ème : 50 euros

Plus de 30 joueurs :
1er : 180 euros
2ème : 150 euros
3ème : 120 euros
4ème : 90 euros
5ème : 80 euros
6ème : 70 euros

7ème : 60 euros
8ème : 60 euros
9ème : 60 euros
10ème : 50 euros
11ème : 50 euros
12ème : 50 euros

