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Tournai, le 16 novembre 2022 
 
 
 

Infos championnat de la FFB  
Décembre 2022 avec finale le 16 avril 2023 

 
 

 
Ce championnat se joue  en 1 série de 6 jeux  et  est ouvert à tou(te)s  les joueur(se)s 
(Jeunes=Seniors=Vétérans) affilié(e)s à un club de la Fédération Francophone de Bowling en 
possession d’une licence L ou M. 
 
 Il y a 5 classements possibles :  
 
1. Jeunes (18 ans et moins) Handicap  
2. Dames Handicap  
3. Messieurs Scratch (19 à 49 ans) 
4. Messieurs Handicap (19 à 49 ans) 
5. Vétérans Handicap (50 ans et plus)  
 
Les joueurs A+ jouent en scratch. 
Les autres catégories doivent obligatoirement faire un choix préalable. Le choix fait à l'inscription 
ne pourra plus être modifié dès que la 1ère série du championnat aura débuté.  
 
L’handicap sera calculé sur base de 80 % de 200 avec un maximum de 50. Les joueurs sans 
moyenne officielle recevront une moyenne de 160.  
 
Les frais de participation pour les éliminatoires s’élèvent à 30,00 euros pour les jeunes et  
40,00 euros pour les adultes jeux et redevances compris. 
 
Chaque  participant devra payer le montant de l’inscription sur le compte de la FFB nr BE18 0688 
9879 6165 avant le début du championnat en mentionnant son nom et le championnat en 
communication.  
Les inscriptions se font via le site bowling.be dans la rubrique championnats. 
 
Il y aura une demi finale dans chaque catégorie au prorata des inscriptions à raison d’1/3 arrondi si 
plus de 0,5. 
 Le 1er dans chaque catégorie dans chaque zone est d’office qualifié pour la ½ finale.  
Coût : la ½ finale  15 Euros 4 jeux.  
Une finale gratuite sera disputée entre les 3 premiers de chaque catégorie en  best of 3 ».  
Les ½  finales et finales auront lieu le 16 avril 2023 à 11 heures au Bowlmaster – Rue Van Zande 45 
à 1080 Bruxelles. 
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Shifts : 
 
Région 1 :  Bowling Bowlmaster - Bruxelles 
 
  Samedi 10.12.2022 à 10 h 30 – 32 places 
  Dimanche 11.12.2022 à 10 h 30 – 32 places 
 
Région 2 :  Bowling les Alliés - Mouscron 
 
  Jeudi 08.12.2022 à 19 h 00 – 24 places 
  Samedi 10.12.2022 à 11 h 00 – 24 places 
 
Région 3 :  Bowling Carré d’As – Liège 
 
  Dimanche 11.12.2022 à 10 h 30 – 28 places 
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