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Info	  Championnat	  National	  	  

	  
SINGLES	  /	  DOUBLES	  –	  OPEN	  SPORT	  

 
•	   Ce	  championnat	  est	  joué	  sur	  des	  huilages	  sport	  décidés	  par	  le	  comité	  exécutif	  et	  le	  comité	  top	  sport.	  
.	  
•	   Le	  championnat	  	  se	  joue	  en	  3	  blocs	  de	  6	  jeux	  qui	  compte	  aussi	  bien	  pour	  l’individuel	  que	  pour	  la	  doublette.	  
	  

1°	  série:	  16-‐19-‐20.09.2015	  Bowling	  des	  Bassins	  
2°	  série:	  10-‐14-‐15-‐11.2015	  Beta	  Bowling	  
3°	  série:	  10-‐12-‐13.12.2015	  Bowling	  Ganzendries	  

	  
Les	  inscriptions	  peuvent	  se	  faire	  via	  notre	  website	  :	  www.bowling.be	  
	  
Les	  frais	  d’inscription	  sont	  de	  90,00	  euros	  pour	  les	  3	  séries	  (jeux	  et	  redevance	  FSBB).	  
	  
Vous	  devez	  à	  nouveau	  vous	  réinscrire	  pour	  chaque	  série.	  
 
Il	  se	  déroule	  en	  3	  catégories	  :	  
	   •	   Dames	  avec	  un	  bonus	  de	  8	  pour	  les	  B	  et	  les	  C	  et	  15	  pour	  les	  D+	  et	  D	  	  
	   •	   Messieurs	  200	  et	  +	  
	   •	   Messieurs	  199	  et	  -‐	  
	  
A	  l’issue	  des	  3	  blocs,	  le	  1er	  du	  classement	  individuel	  est	  déclaré	  	  «	  Champion	  de	  Belgique»	  de	  sa	  catégorie.	  
En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  3	  blocs	  est	  prise	  en	  considération	  et	  en	  cas	  de	  nouvelle	  
égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  tous	  les	  jeux.	  
	  
Finale	  doublettes	  

A	  l’issue	  des	  3	  blocs,	  une	  finale	  Round	  Robin	  se	  joue	  entre	  les	  8	  premiers	  à	  la	  condition	  d’avoir	  	  
14	  doublettes	  inscrites	  dans	  la	  catégorie.	  Les	  scores	  des	  éliminatoires	  compteront	  pour	  50%.	  
	  
En	  cas	  d’égalité	  de	  quilles,	  l’avantage	  est	  donné	  à	  l’équipe	  qui	  a	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  jeux	  
des	  3	  blocs	  joués	  par	  la	  doublette	  et	  ainsi	  de	  suite.	  

	  


