
Tournoi des 'DIX ANS'

Règlement 2019

Participation :

Ce tournoi remplace celui des Noeufs organisé chaque année et doit son nom au 10e 
anniversaire du club BLG.
Le tournoi est ouvert aux joueurs du bowling Carré d'As. Il se joue de façon individuelle. 

Date :
Trois blocs de deux jeux le lundi 8 avril à 20h00 (Max 24 joueurs).

Trois blocs de deux jeux le lundi 15 avril à 20h00 (Max 24 joueurs).

Un jour de réserve si les shifts sont complets.  Le mercredi 17 avril à 20h00.

Finales le lundi 22 Avril à 20h00 (lundi de Pâques).

Format :
Tous les participants jouent 2 blocs de 2 jeux (4 jeux au total) en système européen avec 
changement de piste après chaque partie. Un re-entry d’un bloc de 2 jeux est autorisé.  

Pour chaque bloc de 2 jeux la meilleure partie sera comptabilisée dans le critérium.

Bonus :

Moyenne Bonus par partie
210 ou plus 0
200-209,99 2
190-199,99 5
180-189,99 10
170-179,99 17
160-169,99 24
150-159,99 32
140-149,99 40
0-139,99 45

Le calcul de la moyenne est le suivant 
((moyenne de l'année BLG 2017-2018*10) + total des parties jouées en 2018-2019) divisé par 
(10+nombre de parties jouées en 2018-2019)).  La moyenne sera calculée le 3 avril.
A défaut d'une moyenne BLG la moyenne FSBB sera prise en compte. 
Exemple : Marc Pirson ((195*10)+18926)/(10+99))=191,5

Inscription :
L’inscription se fait auprès d'Alain à l'aide du formulaire d'inscription dûment complété. 



Droit d’entrée :
Le droit d’entrée pour le tournoi est de 25 € par participant. 

Re-entry :
Seul 1 re-entry peut être joué. Son prix est de 10 € . 
Quand un re-entry est joué, les 2 meilleurs blocs de 2 jeux comptent.
Ils peuvent être joués dans chaque série.

Finalistes :
16 joueurs se qualifient pour les phases finales :
– Top 8 du classement général (positionnés 1-8)

Et, pour les non-placés dans le classement général ainsi établi :
– Top 4 des meilleurs blocs de 2 jeux (positionnés 9-12)
– Top 3 des meilleures parties (positionnés 13-15)
– Top 1 'Best ladies'  (positionnés 16)

Finale :
Step 1 : #9 à #16 jouent 2 jeux
Step 2 : Top 4 du Step 1 + #5 à #8 jouent 2 jeux
Step 3 : Top 4 du Step 2 + #1 à #4 jouent 2 jeux
Step 4 : Top 4 du Step 3  jouent 2 jeux

Ex-aequo:
En cas d’égalité, le joueur avec le plus petit bonus sera le plus haut classé. Si une égalité persiste, le 
joueur ayant le meilleur dernier jeu sera le plus haut classé, etc…
Durant les finales, un roll-off d’une boule sera joué dans le cas où les 2 joueurs ont le même bonus.

Remboursement des Frais (si au moins 30 participants) 

Position  Euros
1 150
2 100
3 75
4 25

5 – 16 Une bouteille
de vin


