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Info	  Championnat	  National	  Jeunes	  –	  Doubles	  Mixtes	  
Jeune	  et	  Adulte	  

	  
	  
ATTENTION	  Changement	  de	  centre:	  20-‐21.11.2021:	  EUO	  BOWLING	  
	  
Une	  doublette	  peut-‐être	  formée	  par	  une	  fille	  ou	  un	  garçon	  (junior	  max.)	  avec	  une	  dame	  ou	  un	  homme	  adulte.	  
	  
La	  répartition	  des	  catégories	  est	  la	  suivante	  :	  

1	  –	  185	  et	  plus	  
2	  –	  180	  –	  184	  
3	  –	  170	  –	  179	  
4	  –	  150	  –	  169	  
5	  –	  149	  et	  moins	  

	  
La	  catégorie	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  officielle	  des	  2	  joueurs	  divisés	  par	  2.	  
Art.	  8	  –	  Si	  un	  joueur	  n’a	  pas	  de	  moyenne	  connue,	  la	  moyenne	  prise	  en	  considération	  est	  160	  sauf	  pour	  	  
un	  pré-‐minime	  et	  un	  pupille	  ou	  elle	  est	  de	  110	  	  (Lorsque	  en	  cours	  de	  saison	  il	  aura	  atteint	  6	  jeux,	  une	  nouvelle	  
moyenne	  sera	  attribuée).	  
	  
Après	  6	  jeux	  le	  classement	  est	  définitif	  dans	  toutes	  les	  catégories	  (sans	  finale).	  
	  
En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  parties	  de	  la	  doublette	  sera	  prise	  en	  considération.	  Et	  en	  cas	  
de	  nouvelle	  égalité	  la	  plus	  petite	  différence	  avec	  le	  jeu	  suivant	  et	  ainsi	  de	  suite.	  
	  
Par	  catégorie,	  une	  médaille	  est	  prévue	  pour	  les	  3	  premières	  doublettes	  classées.	  
	  
Inscriptions	  via	  le	  website:	  www.bowling.be	  
	  
Chaque	  participant	  recevra	  par	  email	  une	  facture	  qui	  devra	  être	  payée	  avant	  le	  début	  du	  championnat.	  
	  
Les	  frais	  de	  participation	  s’élèvent	  à	  :	  
Jeune	  25,00	  Euros	  (jeux	  et	  redevance	  FSBB	  inclus)	  
Adulte	  35,00	  Euros	  (jeux	  et	  redevance	  FSBB	  inclus)	  
	  
	  


