
FSBB	   28.08.2018	  

Addendum	  saison	  2018-‐2019	  au	  Règlement	  Sportif	  et	  ROI	  édition	  août	  2018	  

CHAMPIONNATS	  NATIONAUX	  FSBB	  

	  RÈGLES	  GÉNÉRALES	  

Art.	  1	  –	  Chaque	  année	  la	  fédération	  organise	  des	  championnats	  scratch,	  bonus	  et	  handicap	  dans	  les	  différentes	  
catégories	  qui	  sont	  reprises	  dans	  le	  ROI.	  	  

Art.	  2	  –	  Ces	  championnats	  sont	  organisés	  dans	  des	  centres	  désignés	  par	  la	  fédération	  et	  homologués	  «	  A	  »	  

Art.	  3	  –	  Le	  montant	  des	  inscriptions	  est	  déterminé	  tous	  les	  ans	  par	  le	  Comité	  Exécutif	  de	  la	  FSBB.	  

Art.	  4	  –	  Pour	  participer	  aux	  championnats	  il	  faut	  obligatoirement	  avoir	  une	  licence	  	  «	  L	  »,	  sauf	  pour	  les	  
championnats	  des	  jeunes	  où	  une	  licence	  «	  Y	  »	  est	  suffisante.	  

Art.	  5	  –	  Les	  inscriptions	  doivent	  être	  faites	  via	  le	  site	  de	  la	  fédération.	  

Art.	  6	  –	  Les	  frais	  de	  participation	  doivent	  être	  payés	  avant	  le	  championnat	  et	  plus	  aucune	  inscription	  ne	  sera	  
prise	  en	  compte	  les	  jours	  mêmes	  du	  championnat.	  

Art.	  7	  –	  Si	  un	  joueur	  n’a	  pas	  de	  moyenne	  connue,	  la	  moyenne	  prise	  en	  considération	  est	  160	  sauf	  pour	  un	  pré-‐

minime	  et	  un	  pupille	  ou	  elle	  est	  de	  110.	  	  

Art.	  8	  –	  Pour	  tous	  les	  cas	  non	  prévus	  dans	  le	  ROI,	  les	  règlements	  sportifs	  et	  dans	  cet	  addendum,	  le	  comité	  
organisateur	  prendra	  la	  décision.	  

RÈGLEMENT	  SPORTIF	  

Art.	  1	  –	  Les	  championnats	  sont	  joués	  suivant	  les	  règlements	  sportifs	  de	  la	  fédération.	  

Art.	  2	  -‐	  Pour	  chaque	  championnat,	  il	  y	  a	  un	  referee	  de	  prévu.	  

Art.	  3	  -‐	  Le	  responsable	  du	  championnat	  désigne	  l’aire	  de	  jeux	  en	  fonction	  du	  centre	  de	  bowling.	  

Art.	  4	  	  

a. Concernant	  l'habillement,	  fumer,	  l'utilisation	  d'appareils	  électroniques,	  l'utilisation	  de	  boissons	  
alcoolisées	  :	  c'est	  le	  règlement	  sportif	  de	  la	  FSBB	  qui	  est	  d'application.	  

b. Il	  est	  interdit	  de	  fumer	  et	  de	  consommer	  des	  boissons	  alcoolisées	  au	  cours	  de	  tous	  les	  championnats.	  
	  Pour	  les	  championnats	  Open	  Sport	  il	  est	  uniquement	  autorisé	  de	  fumer	  durant	  la	  pause	  de	  midi.	  

c. Il	  est	  également	  interdit	  de	  modifier	  la	  surface	  de	  la	  boule	  pendant	  un	  bloc	  de	  jeux	  	  
  
Un	  bloc	  de	  jeux	  pour	  les	  championnats	  singles,	  doubles,	  trios	  et	  Open	  :	  6	  jeux.	  

Un	  bloc	  de	  jeux	  pour	  le	  championnat	  Team	  4	  Sport	  :	  1	  jeu.	  
 
Art.	  5	  -‐	  Pendant	  le	  déroulement	  d’un	  bloc	  de	  jeux,	  des	  contrôles	  inopinés	  des	  boules	  de	  bowling	  pourront	  avoir	  
lieu.	  L’inspection	  se	  limitera	  à	  un	  contrôle	  visuel	  du	  numéro	  de	  série	  de	  la	  boule	  et	  des	  changements	  éventuels.	  

Art.	  6	  -‐	  Pour	  le	  nettoyage,	  ponçage	  et	  polissage	  des	  boules	  reportez-‐vous	  sur	  les	  articles	  232,	  233	  et	  234	  du	  

règlement	  sportif	  qui	  est	  repris	  ci-‐dessous.	  

	  

	  



	  Art.	  232	  :	  Nettoyage	  de	  la	  boule	  

a. Nettoyer	  la	  surface	  de	  la	  boule	  à	  la	  main	  est	  autorisé	  dans	  l’aire	  de	  jeux	  	  avant	  chaque	  lancer.	  	  
b. Un	  essuie-‐main	  ou	  tout	  autre	  produit	  en	  étoffe	  non-‐abrasive	  et	  qui	  ne	  contient	  pas	  d’additifs	  chimiques	  

pouvant	  changer	  la	  surface	  de	  la	  boule,	  est	  utilisable.	  
c. Les	  produits	  de	  nettoyage	  conçus	  pour	  nettoyer	  la	  surface	  de	  la	  boule	  sans	  en	  changer	  le	  coefficient	  de	  

friction	  peuvent	  être	  utilisés	  à	  condition	  qu’ils	  figurent	  sur	  la	  liste	  des	  produits	  approuvés.	  
d. L’acétone	  ou	   les	  produits	  à	  base	  d’acétone	  ne	  peuvent	  être	  utilisés	  que	  pour	  nettoyer	   les	  bavures	  de	  

colle	  autour	  des	  inserts.	  

Art.	  233	  :	  Ponçage	  et	  Polissage	  de	  la	  boule	  	  
a. Ajuster	   la	   surface	   de	   la	   boule	   en	   utilisant	   des	   éponges	   abrasives	   et	   des	   produits	   pour	   polir	   qui	   se	  

trouvent	  sur	  la	  liste	  des	  produits	  approuvés	  peut	  se	  faire	  uniquement	  en	  dehors	  de	  l’aire	  de	  jeux,	  	  	  
 pendant	  la	  session	  de	  boules	  d’essai	  	  
 entre	  les	  blocs	  de	  jeux	  	  
 entre	  les	  demi-‐finales	  et	  finales	  d’un	  championnat.	  

b. Changer	  la	  surface	  de	  la	  boule	  à	  l’aide	  d’abrasifs	  et	  de	  produits	  de	  polissage	  ne	  peut	  se	  faire	  que	  dans	  
un	  endroit	  désigné	  à	  cet	  effet.	  	  

c. Seuls	  les	  produits	  de	  nettoyages	  approuvés	  par	  l’USBC	  peuvent	  être	  utilisés.	  

Art.	  234	  :	  Sanction	  
Toute	  boule	  de	  bowling	  dont	  la	  surface	  a	  été	  modifiée	  de	  manière	  irrégulière	  doit	  être	  immédiatement	  
retirée	  de	  la	  compétition	  et	  les	  scores	  joués	  avec	  cette	  boule	  sont	  mis	  à	  zéro.	  

	  

Art.	  7	  –	  En	  dehors	  des	  directives	  prévues	  sur	  les	  conditions	  d’huilage,	  il	  y	  a	  des	  règles	  spécifiques	  pour	  les	  
championnats	  qui	  sont	  repris	  ci-‐dessous.	  

Pour	  les	  Championnats	  de	  Belgique	  Nationaux	  	  FSBB	  	  individuels,	  doublettes	  et	  trios	  les	  règles	  suivantes	  
seront	  observées	  :	  
1. Pour	   le	   championnat	   OPEN-‐SPORT	   un	   même	   profil	   d’huile	   sera	   utilisé	   sur	   toutes	   les	   pistes	  

(Moyen	  :	   entre	   37’	   et	   43’)	   avec	   un	   rapport	   de	  maximum	  3/1.	   Le	   huilage	   choisi	   sera	   un	   huilage	  
reconnu	  et	  sans	  modifications.	  

2. Pour	   les	   autres	   championnats	   un	  même	   profil	   d’huile	   sera	   utilisé	   sur	   toutes	   les	   pistes	   (moyen	  :	  
entre	  37’	  et	  43’)	  avec	  un	  rapport	  de	  maximum	  5/1.	  

3. Pour	   les	  «	  championnats	  FSBB	   Jeunes	  »	  un	  même	  profil	  d’huile	   sport	  ou	  challenge	  médium	  sera	  
utilisé	  sur	  toutes	  les	  pistes	  (moyen	  :	  entre	  37’	  et	  43’).	  

	  

Art.	  8	  –	  En	  cas	  d’égalité	  en	  demi-‐finale	  et	  finale,	  un	  One	  Ball	  Roll	  Off	  sera	  joué	  pour	  attribuer	  la	  place.	  
	  
Art.	  9	  –	  Décalage	  des	  pistes.	  

 Pour	  les	  championnats	  en	  individuels,	  après	  chaque	  jeu,	  de	  2	  à	  4	  pistes	  vers	  la	  droite	  ou	  la	  gauche	  suivant	  

le	  centre.	  
 Pour	  les	  championnats	  doublettes	  et	  trios,	  après	  2	  jeux,	  de	  4	  à	  10	  pistes	  vers	  la	  droite	  ou	  la	  gauche	  suivant	  

le	  centre.	  
	  



	  

CHAMPIONNATS	  JEUNES	  

A. CHAMPIONNAT	  	  INDIVIDUEL	  

1°	  série:	  06-‐07.10.2018	  Bowling	  Les	  Alliés	  

2°	  série:	  10-‐11.11.2018	  Bowling	  Anglo	  Holsbeek	  	  
3°	  série:	  16-‐17.02.2019	  	  

	  
a. Eliminatoires	  :	  	  

• Le	  championnat	  se	  joue	  en	  3	  blocs	  de	  6	  jeux.	  	  
• Après	  ces	  éliminatoires,	  un	  classement	  est	  effectué	  par	  catégorie	  d’âge	  	  

• En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  3	  blocs	  est	  prise	  en	  considération	  et	  ensuite	  s’il	  y	  a	  
encore	  égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  tous	  les	  jeux.	  

	  
b. Demi-‐Finale	  :	  

• Pour	  jouer	  une	  demi-‐finale,	  il	  faut	  au	  moins	  8	  joueurs	  inscrits	  dans	  la	  catégorie.	  
• Si	  on	  n’organise	  pas	  de	  finale,	  les	  3	  premiers	  classés	  après	  les	  éliminatoires	  reçoivent	  une	  médaille	  et	  

le	  1er	  classé	  est	  déclaré	  champion	  de	  Belgique	  de	  sa	  catégorie.	  

• La	  demi-‐finale	  est	  jouée	  par	  les	  4	  premiers	  classés	  après	  les	  éliminatoires	  en	  best	  of	  three	  1-‐4	  et	  	  2-‐3.	  
• Les	  2	  perdants	  reçoivent	  chacun	  une	  médaille	  de	  bronze.	  

	  
c. Finale	  

• Les	  vainqueurs	  des	  demi-‐finales	  jouent	  l’un	  contre	  l’autre	  en	  1	  partie	  pour	  le	  titre	  de	  “Champion	  de	  
Belgique”.	  

B.	  CHAMPIONNAT	  DOUBLETTES	  

16-‐17.03.2019	  Bowling	  Eden	  

	  
a. Une	  doublette	  peut-‐être	  formée	  de	  2	  filles,	  2	  garçons	  ou	  1	  fille	  et	  1	  garçon.	  

b. Les	  doublettes	  sont	  réparties	  dans	  3	  catégories	  comme	  suit	  :	  	  
 1-‐	  	  170	  et	  +	  

 2-‐	  	  150	  -‐	  169	  
 3-‐	  	  149	  et	  -‐	  

c. La	  catégorie	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  officielle	  des	  	  2	  joueurs	  divisés	  par	  2.	  
d. Après	  6	  jeux	  le	  classement	  est	  définitif	  dans	  toutes	  les	  catégories	  (sans	  finale).	  

e. En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  parties	  de	  la	  doublette	  sera	  prise	  en	  considération.	  
Et	  en	  cas	  de	  nouvelle	  égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  avec	  le	  jeu	  suivant	  et	  ainsi	  de	  suite.	  

f. Par	  catégorie,	  une	  médaille	  est	  prévue	  pour	  les	  3	  premiers	  classés.	  



	  

	  

C	  –	  CHAMPIONNAT	  DOUBLES	  MIXTES	  JEUNES	  ET	  ADULTES	  

12-‐13.01.2019:	  Bowling	  Bowlmaster	  
	  

a. Une	  doublette	  peut-‐être	  formée	  par	  une	  fille	  ou	  un	  garçon	  (junior	  max.)	  avec	  une	  dame	  ou	  un	  homme	  
adulte.	  

b. La	  répartition	  des	  catégories	  est	  la	  suivante	  :	  
• 1	  –	  185	  et	  plus	  
• 2	  –	  175	  –	  184	  
• 3	  –	  165	  –	  174	  
• 4	  –	  155	  –	  164	  
• 5	  –	  154	  	  et	  	  moins	  	  

c. La	  catégorie	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  officielle	  des	  2	  joueurs	  divisés	  par	  2.	  
d. Après	  6	  jeux	  le	  classement	  est	  définitif	  dans	  toutes	  les	  catégories	  (sans	  finale).	  

e. En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  parties	  de	  la	  doublette	  sera	  prise	  en	  considération.	  	  
Et	  en	  cas	  de	  nouvelle	  égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  avec	  le	  jeu	  suivant	  et	  ainsi	  de	  suite.	  	  

f. Par	  catégorie,	  une	  médaille	  est	  prévue	  pour	  les	  3	  premières	  doublettes	  classées.	  
	  



	  

CHAMPIONNATS	  -‐	  OPEN	  -‐	  SPORT	  

A. CHAMPIONNAT	  	  INDIVIDUEL	  SENIORS-‐VETERANS	  ET	  	  DOUBLETTES	  	  OPEN-‐SPORT.	  

	  

1°	  série:	  20-‐22-‐23.09.2018:	  Bowling	  Bowlmaster	  

2*	  série:	  09-‐15-‐16.12.2018:	  Bowling	  Stones	  Wommelgem	  
3°	  série:	  28-‐30-‐31.03.2019:	  Bowling	  Le	  Clovis	  

	  
a. Ces	  championnats	  sont	  joués	  en	  même	  temps,	  c’est	  à	  dire	  que	  les	  parties	  jouées	  comptent	  aussi	  bien	  

pour	  l’individuel	  que	  pour	  la	  doublette,	  et	  sur	  des	  huilages	  sport	  décidés	  par	  le	  comité	  exécutif	  et	  le	  
comité	  top	  sport	  

b. Il	  se	  déroule	  en	  4	  catégories	  singles	  et	  4	  catégories	  doublettes	  (pas	  de	  classement	  doublette	  en	  
vétérans).	  Un	  vétéran	  qui	  participe	  sera	  repris	  dans	  le	  classement	  senior	  et	  vétéran.	  	  

	  
1. Dames	  185	  et	  +	  

2. Dames	  184	  et	  -‐	  
3. Messieurs	  200	  et	  +	  

4. Messieurs	  199	  et	  –	  
5. Vétérans	  200	  et	  +	  avec	  bonus	  suivant	  l’âge	  pour	  les	  messieurs	  50	  et	  51	  =	  0,	  52	  et	  53	  =	  1	  et	  

ainsi	  de	  	  	  	  	  	  suite	  ….	  et	  pour	  les	  dames	  50	  =	  0,	  51	  =	  1	  et	  ainsi	  de	  suite	  ….	  
6. Vétérans	  199	  et	  –	  avec	  bonus	  suivant	  l’âge	  pour	  les	  messieurs	  50	  et	  51	  =	  0,	  52	  et	  53	  =	  1	  et	  

ainsi	  de	  suite	  ….	  et	  pour	  les	  dames	  50	  =	  0,	  51	  =	  1	  et	  ainsi	  de	  suite	  ….	  
	  

c. Le	  championnat	  	  se	  joue	  en	  3	  blocs	  de	  6	  jeux.	  
d. La	  catégorie	  de	  l’équipe	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  des	  joueurs	  de	  l’équipe.	  

e. A	  l’issue	  des	  3	  blocs,	  le	  1er	  du	  classement	  individuel	  seniors	  est	  déclaré	  	  «	  Champion	  de	  Belgique	  »	  de	  
sa	  catégorie.	  

f. 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.	  

g. Pour	  les	  vétérans,	  une	  finale	  Round	  Robin	  individuelle	  sera	  organisée	  à	  la	  condition	  d’avoir	  14	  inscrits	  
dans	  la	  catégorie.	  	  Les	  scores	  des	  éliminatoires	  compteront	  pour	  30%.	  

h. Si	  on	  n’organise	  pas	  de	  finale	  aussi	  bien	  en	  doublettes	  que	  pour	  les	  vétérans,	  les	  3	  premiers	  classés	  

après	  les	  éliminatoires	  reçoivent	  une	  médaille	  et	  le	  1er	  classé	  est	  déclaré	  champion	  de	  Belgique	  de	  sa	  
catégorie.	  

i. 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	  30%	  
j. 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.	  



	  

B. CHAMPIONNAT	  	  EN	  EQUIPES	  DE	  4	  OPEN-‐SPORT.	  

	  
18.11.2018:	  Euro	  Bowling	  -‐	  Tragel	  Sport	  

17.02.2019:	  Tragel	  Sport	  -‐	  Euro	  Bowling	  

a. Catégories	  

1) 200	  et	  plus	  
2) 199	  et	  moins	  

La	  catégorie	  de	  l’équipe	  est	  déterminée	  fonction	  de	  la	  moyenne	  des	  moyennes	  des	  joueurs	  et	  on	  peut	  
forcer	  de	  catégorie.	  
Pour	  la	  catégorie	  2,	  le	  total	  des	  moyennes	  des	  4	  joueurs(euses)	  ne	  peut	  pas	  dépasser	  799	  et	  ce	  à	  
chaque	  partie.	  

b. 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.	  

Le	  nombre	  de	  parties	  jouées	  sera	  dépendant	  du	  nombre	  d’équipes	  dans	  chaque	  catégorie	  où	  pool.	  	  
c. 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	  partir	  de	  6	  équipes	  inscrites	  dans	  la	  catégorie.	  	  

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

e. Equipe	  

L’équipe	  victorieuse	  reçoit	  5	  points	  par	  partie	  gagnée	  et	  3	  en	  cas	  d’égalité.	  
f. 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	  entre	  les	  parties	  des	  
joueurs.	  	  

g. Lieu	  
Les	  2	   journées	  ou	   les	  2	  week-‐ends	   fonction	  du	  nombre	  d’équipes	   inscrites	  se	  déroulera	  dans	  1	  ou	  2	  

centres	   ayant	   une	   homologation	   «	  A	  »	   et	   se	   fonction	   du	   nombre	   d’équipes	   dans	   chacune	   des	   2	  
catégories.	  	  

h. 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.	  
i. Inscriptions	  et	  frais	  

Une	   inscription	  peut	   se	   faire	  en	   remplissant	   le	   formulaire	  et	   en	   l’envoyant	  au	   secrétariat	   via	   fax	  ou	  
mail	  avant	  le	  29/10/2018.	  

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	  2	  journées	  ou	  les	  2	  week-‐ends	  	  
o 	  Les	  droits	  d’inscription	  sont	  de	  360€	  par	  équipe,	  soit	  90,00€	  par	  joueur.	  

• Un	  pack	  de	  160€	  pour	  les	  joueurs	  qui	  participent	  aux	  5	  séries	  	  
Le	  capitaine	  d’équipe	  est	  responsable	  de	  l’aspect	  financier	  de	  l’équipe.	  

	  
	  



	  

C. ALL	  EVENT	  POUR	  LA	  CATEGORIE	  A+	  ET	  A	  (ENSEMBLE)	  POUR	  LES	  DAMES	  ET	  A+	  
POUR	  LES	  MESSIEURS	  

	  
a. Des	  points	  par	  prestation	  individuelle	  dans	  chaque	  bloc	  OPEN	  de	  la	  même	  catégorie	  sont	  attribués	  suivant	  

le	  tableau	  ci-‐dessous.	  

Dans	  chaque	  journée	  ou	  week-‐end	  	  en	  équipe	  de	  4	  des	  points	  seront	  attribués	  fonction	  du	  tableau	  ci-‐
dessous	  	  et	  suivant	  la	  moyenne	  de	  la	  journée	  ou	  du	  week-‐end	  à	  condition	  d’avoir	  joué	  en	  équipes	  de	  4	  

75%	  des	  parties	  possibles	  arrondi	  au	  supérieur.	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  

D	   20	   15	   10	   8	   6	   5	   4	   3	   2	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

M	   30	   25	   20	   18	   16	   15	   14	   13	   12	   11	   10	   9	   8	   7	   6	   5	   4	   3	   2	   1	  

b.	   Demi-‐finale	  et	  finale:	  
• Pour	  pouvoir	  figurer	  dans	  le	  classement	  All	  Event,	  il	  faut	  obligatoirement	  avoir	  joué	  les	  18	  parties	  

Open	  et	  75%	  des	  parties	  possibles	  en	  équipes	  de	  4	  arondi	  au	  supérieur	  dans	  chaque	  journée	  ou	  week-‐

end.	  
• Les	  4	  premiers	  joueurs	  dans	  ce	  classement	  jouent	  une	  demi-‐finale	  pendant	  le	  CHAMPIONS	  DAYS	  en	  

best	  of	  three.	  	  1	  -‐	  4	  et	  2	  –	  3	  
• En	  cas	  d’égalité	  dans	  ce	  classement,	  la	  moyenne	  obtenue	  pendant	  les	  5	  blocs	  est	  déterminante.	  

• Les	  2	  perdants	  reçoivent	  chacun	  une	  médaille	  de	  bronze.	  
• Ensuite	  les	  2	  vainqueurs	  se	  rencontrent	  en	  1	  partie	  gagnante.	  

• Les	  vainqueurs	  sont	  déclarés	  «	  Champion	  de	  Belgique	  All	  Event	  »	  et	  représenteront	  la	  Belgique	  à	  l’ECC.	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  



CHAMPIONNATS	  	  SENIORS	  

A. CHAMPIONNAT	  INDIVIDUEL	  	  
	  

09-‐10.02.2019:	  3	  régions:	  (1)	  ...	  –	  (2)	  The	  Pinz	  Erondegem	  –	  (3)	  ...	  
 Catégories:	  

Pour	  les	  dames	  :	  	   A+,	  A	  et	  B	  avec	  un	  bonus	  de	  5	  pour	  les	  A	  et	  10	  pour	  les	  B	  
	   C,	  D+	  et	  D	  avec	  un	  bonus	  de	  5	  pour	  les	  D+	  et	  10	  pour	  les	  D.	  

Pour	  les	  messieurs	  :	   A+,	  A,	  B,	  C,	  D+	  et	  D	  avec	  un	  bonus	  de	  5	  pour	  les	  D.	  
	  

 Eliminatoires	  
• Le	  championnat	  se	  joue	  en	  1	  bloc	  de	  6	  jeux	  et	  dans	  3	  régions	  au	  choix	  du	  joueur.	  

• Après	  ces	  éliminatoires	  un	  classement	  est	  effectué	  dans	  chaque	  région.	  	  
• En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  6	  jeux	  est	  prise	  en	  considération.	  

	  
 Quart	  de	  Finale:	  24.03.2019	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  

• Seront	  repris	  pour	  le	  Quart	  de	  Finale	  1	  joueur	  par	  3	  inscrits	  dans	  chaque	  catégorie	  et	  dans	  chaque	  région	  
avec	  un	  minimum	  d’un	  joueur.	  (EX.	  4=1	  –	  5=2)	  

• En	  dehors	  des	  repris	  suivant	  les	  quotas,	  les	  désistements	  ainsi	  que	  les	  places	  à	  combler	  seront	  puisés	  
parmi	  les	  joueurs	  des	  3	  régions	  classés	  dans	  l’ordre	  des	  quilles	  réalisées.	  

• Ce	  Quart	  de	  Finale	  se	  joue	  en	  6	  jeux	  et	  les	  scores	  repartent	  à	  zéro.	  
• Après	  ce	  Quart	  de	  Finale,	  	  un	  classement	  est	  effectué.	  

• En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  6	  jeux	  est	  prise	  en	  considération	  et	  s’il	  y	  a	  encore	  
égalité,	  la	  plus	  haute	  partie	  qui	  sera	  déterminante.	  

	  
 Demi-‐Finale:	  24.03.2019	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  

• A	  l’issue	  du	  Quart	  de	  Finale,	  seuls	  les	  4	  premiers	  classés	  après	  les	  éliminatoires	  jouent	  cette	  demi-‐finale	  en	  
best	  of	  three	  1-‐	  4	  et	  	  2	  -‐3.	  

• Les	  2	  perdants	  reçoivent	  chacun	  une	  médaille	  de	  bronze.	  
	  

 Finale:	  24.03.2019	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  
La	  finale	  se	  joue	  en	  1	  jeu	  entre	  les	  2	  gagnants	  de	  la	  demi-‐finale	  pour	  le	  titre	  de	  	  «	  champion	  de	  	  	  	  	  	  	  	  

Belgique	  »	  de	  sa	  catégorie.	  

B. CHAMPIONNAT	  DOUBLETTES	  ET	  TRIOS	  	  	  

Doubles:	  02-‐03.03.2019	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  	  	  	  /	  	  	  Trios:	  20-‐21.10.2018	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  

a. Le	  championnat	  se	  joue	  en	  1	  bloc	  de	  6	  jeux	  sans	  finale.	  
b. La	  catégorie	  de	  l’équipe	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  des	  joueurs	  de	  l’équipe.	  

c. La	  répartition	  des	  5	  catégories	  est	  la	  suivante	  :	  
Pour	  les	  dames	  :	  	  	   1	  –	  175	  et	  plus	  

	   2	  –	  174	  et	  moins	  
Pour	  les	  messieurs	  :	  	  	   1	  -‐	  200	  et	  plus	  	  

	   2	  -‐	  185	  à	  199	  	  
	   3	  –	  170	  à	  184	  
	   4	  -‐	  169	  et	  moins	  

d. En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  parties	  de	  la	  doublette	  sera	  prise	  en	  considération.	  
Et	  en	  cas	  de	  nouvelle	  égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  avec	  le	  jeu	  suivant	  et	  ainsi	  de	  suite.	  En	  cas	  

d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  6	  jeux	  est	  prise	  en	  considération	  et	  s’il	  y	  a	  encore	  égalité,	  la	  
plus	  haute	  partie	  qui	  sera	  déterminante.	  

e. Par	  catégorie,	  une	  médaille	  est	  prévue	  pour	  les	  3	  premiers	  classés	  en	  équipes.	  

	  



C. CHAMPIONNAT	  DOUBLETTES	  MIXTES	  ET	  TRIOS	  MIXTES	  

	  

Doubles	  Mixtes:	  08-‐09.12.28	  Bowling	  Stones	  Wemmel/Trios	  Mixtes:	  27-‐28.04.19	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  

a. Un	  trio	  peut-‐être	  formé	  par	  1	  joueuse	  et	  2	  joueurs	  ou	  	  2	  joueuses	  et	  1	  joueur.	  

b. Une	  doublette	  est	  formée	  	  par	  une	  joueuse	  et	  un	  joueur.	  
c. Pour	  la	  doublette,	  une	  dame	  peut	  se	  réinscrire	  une	  seule	  fois	  dans	  une	  autre	  équipe	  dans	  la	  mesure	  où	  les	  

2	  doublettes	  ne	  figurent	  pas	  dans	  la	  même	  catégorie.	  
d. La	  répartition	  des	  6	  catégories	  est	  la	  suivante	  :	  

• 1	  –	  200	  et	  plus	  
• 2	  –	  190	  –	  199	  
• 3	  –	  180	  –	  189	  
• 4	  –	  170	  –	  179	  
• 5	  –	  160	  –	  169	  
• 6	  –	  159	  	  et	  moins	  

e. La	  catégorie	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  officielle	  des	  	  joueurs	  divisés	  par	  2	  (Doublettes)/	  3	  (Trios).	  

f. Un	  joueur	  A+	  et	  A	  ne	  peut	  pas	  participer	  aux	  catégories	  	  5	  et	  6.	  Dans	  le	  cas	  où	  ils	  sont	  dans	  les	  catégories	  5	  	  
ou	  6,	  ils	  seront	  automatiquement	  inscrits	  dans	  la	  catégorie	  4.	  

g. Après	  6	  jeux,	  le	  classement	  est	  définitif	  dans	  toutes	  les	  catégories	  (sans	  finale).	  

h. En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  parties	  de	  la	  doublette	  sera	  prise	  en	  considération.	  
Et	  en	  cas	  de	  nouvelle	  égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  avec	  le	  jeu	  suivant	  et	  ainsi	  de	  suite.	  

i. Par	  catégorie,	  une	  médaille	  est	  prévue	  pour	  les	  3	  premières	  équipes	  classées.	  



	  

CHAMPIONNATS	  	  VETERANS	  

A. CHAMPIONNAT	  	  INDIVIDUEL	  
	  

24-‐25.11.2018:	  3	  régions	   (1)	  Bowl	  Inn	  Blankenberge	  
	   (2)	  Bowling	  Anglo	  Holsbeek	  

	   (3)	  Bowling	  Le	  Clovis	  
	  	  	  

a.	  Eliminatoires	  :	  	  
• Le	  championnat	  se	  joue	  en	  4	  catégories	  Messieurs	  et	  Dames	  ensemble	  :	  

1.	  Vétérans	  dames	  handicap	  (80%	  de	  210)	  
2.	  Vétérans	  messieurs	  scratch	  200	  et	  +	  

3.	  Vétérans	  handicap	  170	  à	  199	  
4.	  Vétérans	  handicap	  169	  et	  moins	  

• Le	  championnat	  se	  joue	  en	  1	  bloc	  de	  6	  jeux	  et	  dans	  3	  régions	  au	  choix	  du	  joueur.	  
• Après	  ces	  éliminatoires	  un	  classement	  est	  effectué	  dans	  chaque	  région.	  	  

• En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  6	  jeux	  est	  prise	  en	  considération.	  
	  

b.	  	  Quart	  de	  Finale	  :	  27-‐01.2019:	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  
• Seront	  repris	  pour	  le	  Quart	  de	  Finale	  1	  joueur	  par	  3	  inscrits	  dans	  chaque	  catégorie	  et	  dans	  chaque	  

région	  avec	  un	  minimum	  d’un	  joueur.	  (EX.	  4=1	  –	  5=2)	  
• 	  En	  dehors	  des	  repris	  suivant	  les	  quotas,	  les	  désistements	  ainsi	  que	  les	  places	  à	  combler	  seront	  puisés	  

parmi	  les	  joueurs	  des	  3	  régions	  classés	  dans	  l’ordre	  des	  quilles	  réalisées.	  
• Ce	  Quart	  de	  Finale	  se	  joue	  en	  6	  jeux	  et	  les	  scores	  repartent	  à	  zéro.	  

• Après	  ce	  Quart	  de	  Finale,	  	  un	  classement	  est	  effectué.	  
• En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  6	  jeux	  est	  prise	  en	  considération	  et	  s’il	  y	  a	  encore	  

égalité,	  la	  plus	  haute	  partie	  qui	  sera	  déterminante.	  
	  

c.	  	  Demi-‐Finale	  :	  27-‐01.2019:	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  

• A	  l’issue	  du	  Quart	  de	  Finale,	  seuls	  les	  4	  premiers	  classés	  après	  les	  éliminatoires	  jouent	  cette	  demi-‐
finale	  en	  best	  of	  three	  1-‐	  4	  et	  	  2	  -‐3.	  

• Les	  2	  perdants	  reçoivent	  chacun	  une	  médaille	  de	  bronze.	  
	  

d. Finale	  :	  27-‐01.2019:	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  
La	  finale	  se	  joue	  en	  1	  jeu	  entre	  les	  2	  gagnants	  de	  la	  demi-‐finale	  pour	  le	  titre	  de	  	  «	  Champion	  de	  Belgique	  	  »	  

de	  sa	  catégorie.	  



	  

INTERTEAMS	  DAMES	  TRIOS	  

FINALES	  NATIONALES.	  
	  

• Il	  y	  a	  une	  finale	  nationale	  handicap	  et	  une	  finale	  nationale	  scratch.	  
• Les	  gagnants	  scratch	  et	  handicap	  des	  groupes	  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.	  	  

• Les	  finales	  se	  jouent	  avec	  des	  équipes	  complètes.	  Seules	  des	  joueuses	  ayant	  participées	  en	  
Interteams	  Trios	  Dames	  de	  la	  saison	  en	  cours	  peuvent	  participer	  aux	  finales	  avec	  un	  minimum	  de	  4	  

parties.	  
• Chaque	  équipe	  joue	  un	  match	  en	  deux	  jeux	  contre	  une	  autre	  équipe.	  

• Par	  partie	  gagnante	  et	  au	  total,	  on	  remporte	  2	  points,	  1	  point	  en	  cas	  d’égalité.	  	  
• Le	  vainqueur	  sera	  l’équipe	  avec	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  points.	  

• En	  cas	  d’égalité	  de	  points	  comptera	  pour	  le	  classement	  final	  le	  plus	  haut	  total	  quilles	  (pour	  les	  3	  
premières	  places).	  En	  cas	  d’égalité	  de	  points	  et	  de	  quilles	  comptera	  pour	  le	  classement	  final	  la	  plus	  

haute	  série	  d’une	  équipe	  (scratch	  –	  handicap).	  
• Les	  trophées	  sont	  remis	  immédiatement	  après	  la	  finale.	  

	  

CHAMPIONS	  DAY	  

•	   Lors	  de	  cette	  journée	  le	  challenge	  Jacky	  Felsenstein	  est	  organisé	  et	  est	  réservé	  à	  toutes	  les	  équipes	  

championnes	  de	  toutes	  les	  divisions	  Interteams.	  

1) Ce	  challenge	  est	  organisé	  par	  la	  FSBB	  et	  est	  uniquement	  réservé	  aux	  joueurs	  des	  équipes	  championnes	  
de	  toutes	  les	  divisions	  Interteams	  de	  la	  saison	  2018-‐2019.	  LA	  PARTICIPATION	  EST	  GRATUITE.	  

2) Ce	  challenge	  se	  joue	  donc	  en	  équipe	  de	  5	  (réserves	  possibles)	  selon	  le	  système	  de	  l’Interteam	  (3	  jeux).	  	  
3) Il	  n’y	  pas	  de	  minimum	  de	  jeux	  requis	  par	  joueur	  dans	  l’équipe	  concernée.	  

Une	  équipe	  peut	  également	  aligner	  un	  joueur	  qui	  n’a	  pas	  encore	  joué	  d’interteam	  durant	  la	  saison	  
2018-‐2019	  et	  qui	  bien	  sûr	  est	  licencié	  en	  2018-‐2019	  auprès	  du	  club	  concerné.	  

En	  cas	  d’absence	  d’un	  joueur	  dans	  une	  équipe,	  celui-‐ci	  sera	  remplacé	  par	  un	  «	  blindscore	  »	  équivalent	  
à	  la	  moyenne	  de	  l’équipe	  –	  10	  quilles	  (ex.	  si	  l’équipe	  a	  une	  moyenne	  de	  185,	  le	  blindscore	  sera	  de	  

175).	  
Une	  équipe	  peut	  également	  aligner	  un	  joueur	  provenant	  d’une	  autre	  équipe	  tout	  en	  sachant	  que	  les	  	  	  

parties	  de	  ce	  joueur	  n’entreront	  pas	  dans	  le	  total	  de	  l’équipe	  et	  que	  les	  points	  attribués	  seront	  donc	  
basés	  sur	  4	  joueurs.	  

4) Chaque	  équipe	  joue	  contre	  sa	  propre	  moyenne	  d’équipe	  de	  la	  saison	  d’interteam	  et	  ce	  par	  partie.	  
Exemple	  :	  une	  équipe	  en	  division	  d’Honneur	  ayant	  totalisé	  après	  les	  22	  journées	  un	  total	  quilles	  de	  
61408	  quilles,	  aurait	  donc	  une	  moyenne	  par	  partie	  de	  61408	  :	  22	  :	  3	  =	  930	  quilles	  de	  moyenne	  par	  

partie.	  	  
Une	  autre	  en	  division	  3	  qui	  a	  un	  total	  quilles	  de	  58540,	  aurait	  donc	  58540	  :	  22	  :	  3	  =	  886	  quilles	  de	  

moyenne	  par	  partie.	  
5) Un	  système	  de	  points	  est	  établi	  et	  après	  chaque	  partie,	  chaque	  équipe	  reçoit	  un	  certain	  nombre	  de	  

point	  par	  rapport	  à	  sa	  prestation.	  
6) Toutes	  les	  équipes	  débutent	  avec	  0	  (zéro)	  point,	  ensuite	  après	  chaque	  partie,	  	  

respectivement	  22,	  21,	  …	  ,	  3,	  2	  et	  1	  point	  seront	  attribués,	  selon	  le	  nombre	  d’équipes	  championnes.	  
	  

	  



7) Les	  points	  sont	  attribués	  par	  rapport	  à	  la	  plus	  grande	  différence	  entre	  la	  moyenne	  calculée	  par	  partie	  

et	  le	  jeu	  effectivement	  joué.	  Donc	  une	  équipe	  qui	  a	  une	  moyenne	  annuelle	  de	  1000	  quilles	  et	  qui	  
preste	  1020	  a	  donc	  +20	  quilles.	  Une	  autre	  équipe	  qui	  a	  une	  moyenne	  de	  950	  et	  qui	  preste	  900	  a	  donc	  -‐

50	  quilles.	  Toutes	  ces	  différences	  sont	  comptabilisées	  et	  classées	  dans	  l’ordre	  dégressif,	  l’équipe	  ayant	  
le	  plus	  gros	  écart	  positif	  reçoit	  21	  points	  et	  l’équipe	  ayant	  le	  plus	  gros	  écart	  négatif	  reçoit	  1	  point.	  

8) En	  cas	  d’ex-‐aequo,	  les	  2	  équipes	  reçoivent	  le	  même	  nombre	  de	  points	  et	  l’on	  passe	  1	  rang	  dans	  l’ordre	  
des	  points	  pour	  le	  suivant	  (donc	  si	  deux	  équipes	  reçoivent	  21	  points,	  les	  prochains	  points	  attribués	  

seront	  19	  (et	  non	  20).	  
9) Un	  classement	  sera	  établi	  après	  chaque	  partie.	  

10) Sera	  le	  vainqueur	  du	  challenge	  l’équipe	  ayant	  remportée	  le	  plus	  de	  points.	  
11) En	  cas	  d’ex-‐aequo	  	  l’équipe	  qui	  aura	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  ses	  3	  séries	  (teamscore)	  sera	  

prioritaire	  pour	  la	  place	  (920-‐1000-‐1030	  diff.	  110	  /	  800-‐850-‐790	  diff.	  60,	  celle-‐ci	  gagne).	  
En	  cas	  de	  nouvel	  ex-‐aequo	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  15	  parties	  de	  chaque	  équipe	  sera	  	  	  	  	  	  	  	  

déterminante.	  
12) Chaque	  équipe	  jouera	  ses	  3	  jeux	  sur	  sa	  paire	  de	  pistes	  (en	  alternance).	  
13) Il	  s’agit	  d’un	  championnat	  officiel,	  donc	  les	  parties	  seront	  comptabilisées	  dans	  les	  moyennes	  officielles	  

pour	  la	  saison	  2018-‐2019.	  

14) Les	  pistes	  seront	  tirées	  au	  sort	  par	  le	  secrétariat	  quelques	  jours	  avant	  la	  compétition	  et	  la	  répartition	  
pourra	  être	  modifiée	  au	  dernier	  instant	  en	  fonction	  des	  équipes	  absentes.	  

15) En	  cas	  d’équipe(s)	  absente(s)	  il	  n’y	  aura	  pas	  de	  modification	  au	  tableau	  des	  points.	  
16) Tout	  cas	  non	  prévu	  dans	  le	  présent	  règlement	  sera	  tranché	  sans	  appel	  par	  le	  comité	  organisateur.	  

	  
• A	  l’issue	  de	  cette	  compétition,	  les	  différentes	  finales	  individuelles	  seront	  jouées.	  

• Les	  remises	  de	  prix	  auront	  lieu	  immédiatement	  après	  les	  compétitions.	  
• Les	  primes	  distribuées	  par	  la	  FSBB	  à	  l’équipe	  gagnante	  de	  la	  division	  d’Honneur	  ainsi	  que	  pour	  les	  

bowlers	  of	  the	  year	  ne	  seront	  pas	  données	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  présents	  à	  cette	  remise	  des	  prix.	  Ils	  auront	  
malgré	  tout	  droit	  au	  titre.	  

	  


