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26.09.2022 
 

INFO CHAMPIONNAT  EN EQUIPES DE 4 OPEN-SPORT 
 

• Date et lieu 
1° série : 16.10.2022 Bowling Le Clovis.  
2° série : 05.03.2023 Euro Bowling. 
3° série : 21.05.2023 Bowling Les Alliés. 
Pour les 3 séries 9h30 les boules d’essai et 9h45 le début des matchs. 
 

• Catégories: 
Il n’ y a pas des catégories différentes. Les dames et les hommes B, C, D+ et D reçoivent un bonus de 8. 

• Participants 
Une équipe est composée de 4 joueurs(euses) et un nombre illimité de réserve en tenant compte de la 
moyenne d’équipes pour la catégorie. Ils (elles) peuvent faire partie de clubs différents. 
De nombre de parties jouées sera dépendant du nombre d’équipes dans chaque catégorie ou pool. 

• Système 
On joue un Round Robin où chaque équipe joue une partie contre chaque équipe. 
Le nombre de matchs est dépendant du nombre d’équipes participantes. 
Les dames reçoivent 8 quilles de bonus. 
Le championnat pourra se dérouler à partie de 6 équipes inscrites dans la catégorie. 

• Points 
Il est possible d’obtenir un maximum de 9 points par partie. 

• Equipe 
L’Equipe victorieuse reçoit 5 points par partie gagnée et 3 en cas d’égalité. 

• Individuellement 
Il est également possible de gagner des points individuellement. 
1 point pour chaque joueur qui gagne contre son opposant direct. 
En cas d’égalité, ce point sera attribué à l’équipe ayant la plus petite différence entres les parties des joueurs. 

• Habillement 
Pendant toute la durée du championnat une équipe doit jouer avec le même polo ou chemise ainsi que la 
même couleur de pantalon. La jupe ou le short pour les dames doit également correspondre avec la couleur 
des pantalons messieurs.  
Pour ce championnat, aucune forme  de « jeans » n’est tolérée 

• Inscriptions et frais 
Une inscription peut se faire en remplissant le formulaire et en l’envoyant par mail au secrétariat . 
Suite à l’inscription, la participation est obligatoire. En cas de non-participation les coûts d’inscription seront 
réclamés au capitaine d’équipe. 
Pour les 3 journées les droits d’inscription sont de 500€ par équipe (8 équipes). 
Le capitaine d’équipe est responsable de l’aspect financier de l’équipe. 


