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Info	  World	  Cup	  2015	  

	  
	  
	  
	  
Ce	  championnat	  se	  joue	  au	  	  Bowling	  &	  Squash	  de	  Namur	  (pistes	  AMF).	  
Eliminatoires	  en	  6	  jeux	  et	  2	  catégories	  (Dames	  et	  Messieurs)	  avec	  un	  maximum	  de	  96	  joueurs.	  
	  
	  
Shift	  1	  :	  samedi	  5	  septembre	  2015	  à	  11h00.	  
Shift	  2	  :	  samedi	  5	  septembre	  2015	  à	  14h30.	  
Shift	  3	  :	  dimanche	  6	  septembre	  2015	  à	  10h0.	  
	  
	  
Seront	  repris	  pour	  la	  finale	  le	  dimanche	  6	  septembre	  2015	  à	  14h00	  les	  10	  premiers	  messieurs	  et	  les	  6	  
premières	  dames.	  
	  
Les	  quilles	  repartent	  à	  zéro	  pour	  la	  finale.	  	  
Pour	  les	  dames	  un	  Round	  Robin	  en	  5	  jeux	  et	  suivi	  d’un	  position	  round	  en	  1	  partie	  le	  tout	  avec	  bonus	  de	  20	  
quilles	  par	  partie	  gagnée	  et	  10	  en	  cas	  d’égalité.	  
Pour	  les	  messieurs	  un	  Round	  Robin	  en	  9	  jeux	  avec	  bonus	  de	  20	  quilles	  par	  partie	  gagnée	  et	  10	  en	  cas	  d’égalité.	  
Le	  classement	  pour	  les	  dames	  et	  pour	  les	  messieurs	  se	  fera	  sur	  le	  total	  des	  quilles	  abattues	  +	  bonus.	  
	  
	  
Le	  droit	  d’inscription	  est	  de	  50€	  (jeux	  et	  cotisation	  FSBB	  compris).	  
	  
La	  finale	  est	  gratuite.	  
	  
Inscriptions	  via	  le	  site	  :	  www.bowling.be	  (à	  partir	  du	  17	  juin	  2015).	  
	  
Les	  2	  gagnants	  de	  nationalité	  belge,	  représenteront	  la	  Belgique	  à	  	  LAS	  VEGAS	  	  du	  13	  au	  20	  novembre	  2015.	  
	  
Le	  podium	  se	  fera	  immédiatement	  après	  la	  finale.	  	  


