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Evere,	  le	  3	  mai	  2017	  

N°	  107	  
	  
	  
	  

Finalistes	  Interteams	  Vétérans	  2016	  -‐	  2017	  
	  
	  

La	  finale	  se	  déroulera	  le	  samedi	  13	  mai	  2017	  à	  11h00	  	  
au	  Bowling	  &	  Squash	  de	  Namur.	  

	  
	  
	  
Interteams	  Vétérans	  Scratch	  

Division	  A	  	   :	  	   BLG	  6	  Les	  Liègeois	  

Division	  B	  	   :	  	   Latem	  

Division	  C	  	   :	  	   DCG	  Uyttendaele	  Aalst	  

Division	  D	  	   :	  	   BOW	  DNMC	  Proshop	  

Division	  E	  	   :	  	   FLI	  Graphipax	  

Division	  F	  	   :	  	   YAK	  Les	  Crocodiles	  

	  

	  

	  

Interteams	  Vétérans	  Handicap	  

Division	  A	  	   :	  	   BLG	  8	  The	  Voice	  

Division	  B	  	   :	  	   LAT	  Manitobas	  

Division	  C	  	   :	  	   GBC-‐GDR	  The	  New	  Team	  

Division	  D	  	   :	  	   BOW	  Les	  Kariatides	  

Division	  E	  	   :	  	   CBS	  3	  Les	  Frasnois	  

Division	  F	  	   :	  	   ALI	  ProShop	  Wuylens	  

	  
	  
	  
	  
Info	  sur	  la	  page	  suivante	  :	  
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Info	  Finale	  Interteams	  Vétérans	  Scratch	  et	  Handicap	  
	  

Les	  finales	  Scratch	  et	  Handicap	  se	  dérouleront	  le	  samedi	  le	  13	  mai	  2017	  
à	  11h00	  au	  Bowling	  &	  Squash	  de	  Namur.	  

	  
PROGRAMME	  
-‐	  11h00	  Remise	  des	  prix	  des	  vainqueurs	  des	  séries	  Interteams	  Vétérans	  
-‐	  11h20	  Boules	  d’essais	  
-‐	  11h30	  Finale	  
-‐	  16h30	  Remise	  des	  prix	  Finale	  Interteams	  Vétérans	  
	  
Il	  n’y	  aura	  pas	  d’interruption	  entre	  les	  jeux.	  
Différents	  sandwiches	  au	  	  prix	  de	  3,00€	  seront	  disponibles.	  
	  
	  
Les	  premiers	  classés	  de	  chaque	  division	  Scratch	  et	  Handicap	  jouent	  la	  Finale	  Nationale.	  
Il	  n’est	  possible	  que	  de	  participer	  à	  une	  seule	  finale.	  Le	  scratch	  a	  la	  priorité	  sur	  l’handicap.	  
	  
REGLEMENT	  SPORTIF	  Chapitre	  8	  
	  

E.	  FINALE	  

	  

Art.	  820	  :	  Finales	  Scratch	  et	  handicap	  
a. Il	  y	  a	  des	  finales	  nationales	  scratch	  et	  handicap.	  	  
b. Les	  équipes	  gagnantes	  des	  régions	  vont	  en	  finale.	  On	  ne	  peut	  participer	  qu’à	  une	  finale,	   la	  meilleure	  

place	  obtenue	  dans	   les	  deux	  classements	  entre	  en	   ligne	  de	  compte.	  Le	  classement	  scratch	  a	  priorité	  
sur	  le	  handicap.	  	  

c. Les	  finales	  se	  jouent	  avec	  des	  équipes	  complètes.	  
d. Lors	  des	  finales	  il	  n’est	  pas	  autorisé	  d’aligner	  des	  joueurs	  qui	  n’ont	  pas	  joué	  au	  minimum	  4	  jeux	  

pendant	  la	  saison	  en	  cours.	  
e. Chaque	  équipe	  joue	  5	  jeux	  en	  Round	  Robin.	  A	  chaque	  partie	  gagnée,	  2	  points	  seront	  attribués	  et	  1	  en	  

cas	  d’égalité.	  Le	  classement	  se	  fera	  sur	  base	  des	  points	  et	  ensuite	  suivant	  les	  quilles.	  

	  
Attention:	  Article	  118	  
D.	  En	  général	  
	   Lors	  de	  toute	  finale,	  aucune	  forme	  de	  jeans	  n’est	  autorisée.	  
	  


