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Info	  Championnat	  National	  Singles	  Vétérans	  
avec	  éliminatoires	  régionales	  

	  
	  
	  

a. Eliminatoires	  (35,00€):	   	  6	  jeux	  
Région	  1:	  	   Bowling	  Anglo	  Hamme	  (09-‐12/12/2021)	  
Région	  2:	  	   Bowling	  Carré	  d’As	  (12/12/2021)	  

	  
• Le	  championnat	  se	  joue	  en	  4	  catégories	  :	  

-‐	  Dames	   Vétérans	  dames	  handicap	  (80%	  de	  210)	  

-‐	  Cat.	  1	   Vétérans	  messieurs	  scratch	  200	  et	  +	  
-‐	  Cat.	  2	   Vétérans	  handicap	  170	  à	  199	  (80%	  de	  210)	  

-‐	  Cat.	  3	   Vétérans	  handicap	  169	  et	  moins	  (80%	  de	  210)	  
• Le	  championnat	  se	  joue	  en	  1	  bloc	  de	  6	  jeux	  et	  dans	  2	  régions	  au	  choix	  du	  joueur.	  

• Après	  ces	  éliminatoires	  un	  classement	  est	  effectué	  dans	  chaque	  région.	  	  
• En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  6	  jeux	  est	  prise	  en	  considération.	  

	  

b. Finale	  (20,00€):	  
	   26	  mars	  2022:	  encore	  à	  determiner	  
	  
• Seront	  repris	  pour	  le	  Quart	  de	  Finale	  1	  joueur	  par	  3	  inscrits	  dans	  chaque	  catégorie	  et	  dans	  chaque	  région	  avec	  

un	  minimum	  d’un	  joueur.	  (EX.	  4=1	  –	  5=2)	  
• En	  dehors	  des	  repris	  suivant	  les	  quotas,	  les	  désistements	  ainsi	  que	  les	  places	  à	  combler	  seront	  puisées	  parmi	  les	  

joueurs	  des	  2	  régions	  classés	  dans	  l’ordre	  des	  quilles	  réalisées.	  
• La	  finale	  se	  joue	  en	  6	  jeux	  et	  les	  scores	  repartent	  à	  zéro.	  

• Après	  ces	  6	  jeux	  	  un	  classement	  est	  effectué	  definitive	  pour	  le	  titre	  de	  	  «	  champion	  de	  Belgique	  	  »	  de	  sa	  
catégorie.	  

	  
Chaque	  participant	  recevra	  une	  facture	  par	  email.	  Celle-‐ci	  doit	  être	  payée	  AVANT	  la	  date	  d’échéance	  mentionnée	  	  
sur	  la	  facture.	  


