
Fédération Sportive Belge de Bowling asbl

Participez à la 

Silver Cup 
2019–2020

Eliminatoires
26.09 - 28.09 - 29.09.2019
Bowling Stones Wemmel

Finale Gratuite
11.11.2019

Bowling Bowlmaster

Masse total des prix dames:
 

945,00 Euro

Masse total des prix messieurs: 
 

1890,00 Euro
 

Inscriptions
 

Inscrivez-vous maintenant via le site de la FSBB: www.bowling.be

Règlement
Ce championnat est organisé par la FSBB et se joue avec handicap, 
à raison de 80% de 180 – handicap illimité.
Tou(te)s les joueurs (euses) disposant d’une licence “L” et qui ont une 
moyenne inférieure à 180 (saison 2018-2019) peuvent y participer. Les 
joueurs sans moyenne reçoivent une moyenne de 160. La Silver Cup se 
joue en 6 parties (tour éliminatoire) avec changement de piste après 
chaque frame et déplacement de 6 pistes à droite après 2 jeux.
Les règlements de la FSBB seront d’application.
Un re-entry n’est pas accepté.
Les pistes seront attribuées par le comité organisateur de la fédération. 
Si un joueur/joueuse est absent lors de la finale, ils ou elles ne seront 
pas remplacé(e)s et les prix non donnés resteront la possession de la 
fédération.
En cas d’égalité après le tour préliminaire c’est la règle de la plus petite 
différence entre les parties jouées qui sera d’application. 
Le tour préliminaire se déroulera au Bowling Stones Wemmel. 
Les 12 premières dames et les 24 premiers messieurs joueront la finale 
le 11 novembre 2019 à 10h00 au Bowling Bowlmaster.

Les shifts sont:
1 : jeudi le 26 septembre à 19h00 
2 : samedi le 28 septembre à 11h00
3 : dimanche le 29 septembre à 11h00

Droit d’inscription: 45,00 €

La finale est gratuite
 1. 30% des quilles du tour préliminaires sont reportées en finale.
 2. Trois (3) parties sont d’abord jouée auxquelles on ajoute 30% des
  quilles des éliminatoires. En cas d’égalité c’est la règle de la plus
  petite différence entre les parties jouées qui sera d’application.
 3. Après cettes 3 parties, deux groupes seront formés aussi bien chez
  les dames que chez les messieurs.
 4. Le classement à ce moment là est définitif pour les dames 
  de la 7° à la 12° place et chez les messieurs 
  de la 13° à la 24° place.
 5. Le groupe des dames est formé de la manière suivante : 
  Les places impaires dans le classement (groupe DA) et les places  
  paires dans le classement (groupe DB), donc 3 joueuses dans 
  chaque groupe. 
 6. Les groupes chez les messieurs seront formés de la manière 
  suivante :
  Les places impaires dans le classement (groupe MA) et les places  
  paires dans le classement (groupe MB), donc 6 joueurs dans   
  chaque groupe.

 
 7. Ensuite dans chaque groupe “messieurs” le 1° jouera 
  contre le 6°, le 2° contre le 5° et le 3° contre le 4° en une
  partie gagnante.
 8. Le classement sera définitif dans chaque groupe 
  «messieurs» pour ceux qui seront éliminés. Le classement
  de la 7ème à la 12ème place est basé sur la partie qui vient 
  d’être jouée.
 9. Ensuite, aussi bien chez les dames que chez les messieurs, 
  le 1° du groupe A joue contre le 3° du groupe B, le 1° du 
  groupe B joue contre le 3° du groupe A et les deux   
  deuxièmes joueront l’un contre l’autre en un jeu gagnant.
 10. Les éliminé(e)s seront classé(e)s de la 4ème à la 6ème 
  place, aussi bien chez les dames que chez les messieurs sur 
  base du classement de la partie qui vient d’être jouée.
 11. L’ordre 1, 2, 3 sera déterminé par le classement des 
  vainqueurs du tour précédent sur base de la partie qui vient 
  d’être jouée. La compétition se terminera par un match 
  entre le 2ème et le 3ème et ensuite le vainqueur contre 
  le 1er en une partie gagnante.
 12. En cas d’égalité, pour les points 7, 9 et 11 on n’appliquera 
  le principe du  « ONE FRAME ROLL OFF ».
 13. La répartition des prix sera revue et annoncée lors des  
  éliminatoires si le nombre de 120 joueurs n’est pas atteint. 

Répartition des prix
Dames Messieurs Messieurs

1 175,00 € 1 200,00 € 13 45,00 €

2 150,00 € 2 175,00 € 14 45,00 €

3 125,00 € 3 150,00 € 15 45,00 €

4 75,00 € 4 125,00 € 16 45,00 €

5 75,00 € 5 125,00 € 17 45,00 €

6 75,00 € 6 125,00 € 18 45,00 €

7 45,00 € 7 75,00 € 19 45,00 €

8 45,00 € 8 75,00 € 20 45,00 €

9 45,00 € 9 75,00 € 21 45,00 €

10 45,00 € 10 75,00 € 22 45,00 €

11 45,00 € 11 75,00 € 23 45,00 €

12 45,00 € 12 75,00 € 24 45,00 €
  
 

945,00 € 
 

1890,00 € 

 
Après la finale tous les finalistes devront personnellement remplir 
leur note de frais auprès du responsable du championnat.

N° 13


