Règlement Coupe BLG

1. La coupe BLG se joue en équipe de 3 joueurs (avec handicap). Les équipes ont
la même composition que pour la ligue.
2. Les inscriptions sont automatiques.
3. Les boules d’essais seront lancées à 19h45 pour débuter les matches
à 20h pendant toute la compétition.
Les joueurs retardataires pourront rattraper leur retard tant que la 4ème frame
n’est pas entamée, au-delà, ils devront prendre la partie en cours.
4. La coupe comprendra 4 poules de quatre équipes. Pour constituer les poules,
les équipes seront tirées au sort le lundi 18 novembre (l’équipe bye est
considérée comme une équipe).
Le vainqueur de chaque poule sera qualifié directement pour les demi-finales.

5. Pendant les poules les équipes se rencontrent en un match de 3 jeux. Le
vainqueur de la poule est l’équipe qui obtient le plus de quilles après les 3
matches de qualification.
Si une équipe rencontre l’équipe bye, le match doit être joué pour le total quille.
6. Avant les demi-finales et les finales le compteur des équipes est remis à zéro.
7. Pour les demi-finales, les 4 premières équipes seront classées d’après leur total
quilles en qualification.
La 1ère équipe classée rencontre la 4ème et la 2ème rencontre la 3ème en un match
de 3 jeux.
8. Finale : les vainqueurs de chaque demi-finale se rencontrent en un match de 3
jeux. L’équipe qui obtient le meilleur total quilles sur les 3 jeux est déclarée
vainqueur de la coupe BLG et l’équipe battue est classée 2ème.
Les vaincus de la demi-finale se rencontrent en même temps en un match de 3
jeux pour les 3ème et 4ème place.
9. Lors des poules éliminatoires, à chaque match, le meilleur score de chaque
joueur, est retenu pour le critérium, sous les mêmes conditions que pour la ligue.

10. Toute contestation sur les scores devra être introduite avant la signature de la
feuille de match, par les 2 capitaines, auprès d’un membre du comité ou du
responsable présent. En cas de litige, une impression des scores sera
demandée à la direction du Bowling.
11. L’équipe qui aura remporté 3 fois la coupe BLG la conservera à titre
définitif.
12. Le ROI du club BLG est d’application durant toute la compétition.
13. Tout point non prévu ou litige éventuel sera tranché par le comité BLG.

