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80.- par personne
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des black Cats



RÈGLEMENT :
Conditions d’admission :
Ce tournoi agréé par Swiss Bowling (SB) 
organisé par le Black Cats Bowling Club 
Fribourg. Les règles SB sont applicables.
Les participant(e)s doivent être titulaires 
d’une licence SB valable. Ils doivent revêtir 
la tenue de bowling réglementaire.

Catégories :
Le tournoi se jouera en individuel et par 
catégories avec handicap (hcp).
Toutes les catégories joueront en classe-
ments séparés.
Les catégories sont attribuées sur la base 
des moyennes officielles SB au 31 décembre  
de la saison en cours.
Si un(e) joueur (se) n'a pas de moyenne 
officielle SB au 31 décembre de la saison 
en cours, sa moyenne officielle SB du 30 juin 
de la saison précédente fera foi.
Si un(e) joueur (se) n'a pas de moyenne offi-
cielle SB au 30 juin de la saison précédente 
sa catégorie sera attribuée sur la base des 
quatre premières parties du tournoi.

Handicap :
Les catégories A et B, messieurs, du tournoi 
jouent sans handicap.
Les joueurs de la catégorie C jouent avec 
un handicap déterminé sur la base des 
moyennes officielles au 31 décembre de la 
saison en cours.
Si un(e) joueur (se) n'a pas de moyenne 
officielle SB au 31 décembre, son handicap 
officiel SB du 30 juin de la saison précédente  
fera foi.
Si un(e) joueur (se) n'a pas de handicap offi-
ciel SB au 30 juin de la saison précédente, 
son handicap sera calculé sur la base des 
quatre premières parties du tournoi (selon 
le calcul des handicaps SB).
Les dames, jouent avec un bonus de 
10 quilles par partie.

Règles du jeu :
Phases de qualification :
Tous les participants joueront 6 parties 
en mode américain (3 séries de 2 parties, 
déplacements vers la droite de 4 pistes).

Demi-finale :
Les 8 meilleurs qualifiés par catégorie  
joueront 4 parties en mode américain  
(2 séries de 2 parties, inversion des paires 
de pistes par secteur du bowling).
Aucun pourcentage de quilles des tours 
de qualification n’est récupéré.

Finale :
Les 4 meilleurs joueurs de la demi-finale 
de chaque catégorie joueront chacun une 
partie en Step-Ladder pour remporter le 
tournoi (le 4ème contre le 3ème, le vainqueur de 
ce match jouera contre le 2ème, le vainqueur  
de ce match jouera contre le 1er, si le 1er perd  
la partie une deuxième partie sera jouée, 
celle-ci est éliminatoire).
Aucun pourcentage de quilles de la demi- 
finale n’est récupéré.
Chaque partie sera décalé de 2 pistes (1ère fois  
vers la droite, 2ème fois vers la gauche).

Classement en cas d’égalité :
Tours de qualification et demi-finale :
1. Total des quilles sans handicap.
3. Différence entre la plus petite partie 
 et la plus haute.
5. Décision par tirage au sort.
Step-Ladder :
1. 10ème frame rejouée (autant de fois que 
nécessaire).
Les points non réglés par le règlement sont 
de la compétence du comité du tournoi 
dont les décisions sont irrévocables.



Horaires des jeux :
Tour 1 : Jeudi 21 juin 2018 à 19h50, 24 places.
Tour 2 : Vendredi 22 juin 2018 à 19h50, 24 places.
Tour 3 : Samedi 23 juin 2018 à 8h50, 24 places.
Tour 4 : Samedi 23 juin 2018 à 12h50, 24 places.
Tour 5* : Samedi 23 juin 2018 à 16h50, 24 places.
- Demi-finale A+B+C : 
Dimanche 24 juin 2018 à 9h50.
- Finale Step-Ladder : 
Dimanche 24 juin 2018 à la suite.

Proclamation des résultats et distribution 
des prix à la suite.
L’horaire indique le début des boules d’essai.
Reconditionnement des pistes avant chaque  
tour de qualification et avant la demi-finale.

* Réservé pour les sections autres que Berne, Neuchâtel et 
Vaud. Dès le 20 mai, sous réserve des places disponibles, 
également pour les sections Berne, Neuchâtel et Vaud.

Conformément au règlement SB, la planche 
des frais de déplacement sera adaptée en 
fonction du nombre effectif des participants 
selon la règle du pourcentage.

L’indemnité de déplacement sera payée lors 
de proclamation des résultats.
L’indemnité de déplacement non réclamée 
sous 10 jours sera perdue.

Frais d‘inscription : CHF 80.00 / Juniors CHF 50.00.
Frais de déplacement
Participants 60 (min.) 80 100 120 (max.)
1er rang 3 x CHF 355.00 3 x CHF 500.00 3 x CHF 645.00 3 x CHF 790.00
2ème rang 3 x CHF 215.00 3 x CHF 300.00 3 x CHF 385.00 3 x CHF 475.00
3ème rang 3 x CHF 130.00 3 x CHF 180.00 3 x CHF 230.00 3 x CHF 285.00
4ème rang 3 x CHF 105.00 3 x CHF 150.00 3 x CHF 195.00 3 x CHF 235.00
5ème rang 3 x CHF 65.00 3 x CHF 90.00 3 x CHF 115.00 3 x CHF 140.00
6ème rang 3 x CHF 55.00 3 x CHF 80.00 3 x CHF 105.00 3 x CHF 125.00
7ème rang 3 x CHF 50.00 3 x CHF 70.00 3 x CHF 90.00 3 x CHF 110.00
8ème rang 3 x CHF 45.00 3 x CHF 60.00 3 x CHF 75.00 3 x CHF 95.00
Totaux CHF 3’060.00 CHF 4’290.00 CHF 5’520.00 CHF 6’765.00

Inscription :
Les inscriptions sont à faire par courriel à 
blackcats@fribowling.ch
Il sera tenu compte des inscriptions selon 
leur ordre d’arrivée.
La liste des participants, des résultats et 
les galeries photos seront régulièrement 
mises à jour et pourront être consultées  
sur la home page de l’organisateur  
www.fribowling.ch

Délai d’inscription :
Vendredi 15 juin 2018
En dessous de 60 inscriptions le Black Cats 
Bowling Club se réserve le droit d’annuler 
le tournoi.

EN CAS DE DIVERGENCE, 
LE TEXTE FRANÇAIS FAIT FOI.

(Dans le cas où il y aurait plus de 120 inscriptions, le comité d’organisation étudiera la question d’un 6ème tour de qualification).



LIEU DU TOURNOI :
FriBowling SA | Rue St-Pierre 6 | 1700 Fribourg  | +41 (0)26/323.22.22 | fribowling.ch


