
     
 

Tournoi A-B-C 
des Black Cats 

 
 



Lieu du tournoi : 
FriBowling SA 
Rue St-Pierre 6 
1700 Fribourg 
+41 (0) 26 / 323.22.22 
www.fribowling.ch 

Règlement : 

Conditions d’admission : 

Ce tournoi agréé par Swiss Bowling (SB) et European Tenpin Bowling Federation (ETBF) 

organisé par le Black Cats Bowling Club Fribourg. Ce tournoi est ouvert à tous les joueuses et 

joueurs licencié(e)s auprès de notre Fédération ou une Fédération étrangère, ils doivent 

revêtir la tenue de bowling réglementaire. La licence sera présentée lors du paiement de 

l’inscription. 

Catégories : 

Le tournoi se jouera en individuel et par catégories avec handicap (hcp). 
Toutes les catégories joueront en classements séparés. 
Les catégories sont attribuées sur la base des moyennes officielles SB et seront définies 
comme telles (y compris pour les dames) : 
Catégories A : 190 et plus. 
Catégories B : entre 178 et 189.99 
Catégories C : moins de 178 
le surclassement de catégorie n’est pas autorisé)  
Si un(e) joueur (se) n'a pas de moyenne officielle SB, sa catégorie sera attribuée sur la base 
des quatre premières parties (Recalculé en fonction du meilleur tour ou Re-Entry effectué), 
ceci est également valable pour les joueurs étrangers n’ayant pas de moyenne officielle en 
Suisse. 
 
Handicap : 

Les catégories A et B jouent sans handicap. 
Les joueurs et joueuses de la catégorie C jouent avec un handicap déterminé sur la base des 
moyennes officielles SB.  
Si un(e) joueur (se) n'a pas de handicap officiel SB, son handicap sera calculé sur la base des 
quatre premières parties du meilleur tour ou Re-Entry joué selon le tableau des handicaps SB, 
ceci est également valable pour les joueurs étrangers n’ayant pas de moyenne officielle en 
Suisse. 
Les dames A et B jouent avec un bonus de 10 quilles par partie. 
 
Phases de qualification : 

Tous les participants joueront 6 parties en mode américain (3 séries de 2 parties ; pour un tour 
à 24 joueurs les pistes paires se déplacent de 4 pistes vers la gauche, pistes impaires se 
déplacent de 4 pistes vers la droite ; Les déplacements pourront être adaptés selon le nombre 
de joueurs présents par tour). 
Les Re-entry sont autorisés, autant qu’il y a de places disponibles. 
 



Desesperado : 

A l’issue du dernier tour et sans reconditionnement des pistes, les joueurs qui ont déjà 
participé à un tour de qualification pourront disputer une Deseperado en 1 partie. La 
première Desesperado par catégorie sera qualifiée aux phases finales. 

 
Demi-finale : 

Les 7 premiers seront qualifiés par catégorie et la 1ère Desesperado par catégorie joueront 4 
parties en mode américain (2 séries de 2 parties, inversion des paires de pistes par secteur du 
bowling). 
Si une ou plusieurs catégories ne comporte aucune Desesperado, les 8 premiers du classement 
de cette ou ces catégories seront qualifiés. 
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. 
Aucun décalage ne sera effectué entre les parties, il y aura 2 minutes de boules d’essai avant 
la première partie, ensuite le joueur rentrant aura une frame d’essai sur chaque piste. 
 
Classement en cas d’égalité : 

Tours de qualification et demi-finale : 

1. Total des quilles sans handicap. 

2. Différence entre la plus petite partie et la plus haute. 

3. Décision par tirage au sort. 

Desesperado : 

1. 10ème frame rejouée (autant de fois que nécessaire). 

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 : 
 
1er tour : Mardi 5 mai 2020 à 19h50, 24 places. 

2ème tour : Mercredi 6 mai 2020 à 19h50, 24 places. 

3ème tour : Jeudi 7 mai 2020 à 19h50, 24 places. 

4ème tour : Vendredi 8 mai 2020 à 19h50, 24 places. 

5ème tour : Samedi 9 mai 2020 à 8h50, 24 places. 

6ème tour : Samedi 9 mai 2020 à 12h50, 24 places. 

7ème tour : Samedi 9 mai 2020 à 16h50, 24 places. 

Desesperado : Samedi 9 mai 2020 à la suite du 8ème tour. 

Demi-finale A+B+C : Dimanche 10 mai 2020 à 9h50. 

Finale Step-Ladder : Dimanche 10 mai 2020 à la suite de la demi-finale. 

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.  
 

Frais d‘inscription :  
 

CHF 80.00 / Juniors CHF 50.00 / Re-entry CHF 60.00 / Re-entry juniors CHF 30.00 
Desesperado CHF 25.00 

 

Frais de déplacement 

Participants 60 (min.) 80 110 140 

1er rang 

2ème rang 

3ème rang 

4ème rang 

5ème rang 

6ème rang 

7ème rang 

8ème rang 

3 x CHF 275.00 

3 x CHF 165.00 

3 x CHF 100.00 

3 x CHF 80.00 

3 x CHF 50.00 

3 x CHF 45.00 

3 x CHF 40.00 

3 x CHF 35.00 

3 x CHF 400.00 

3 x CHF 240.00 

3 x CHF 145.00 

3 x CHF 120.00 

3 x CHF 70.00 

3 x CHF 65.00 

3 x CHF 55.00 

3 x CHF 50.00 

3 x CHF 590.00 

3 x CHF 355.00 

3 x CHF 215.00 

3 x CHF 175.00 

3 x CHF 105.00 

3 x CHF 95.00 

3 x CHF 80.00 

3 x CHF 70.00 

3 x CHF 780.00 

3 x CHF 465.00 

3 x CHF 280.00 

3 x CHF 235.00 

3 x CHF 140.00 

3 x CHF 125.00 

3 x CHF 110.00 

3 x CHF 95.00 

Totaux CHF 2’370.00 CHF 3’435.00 CHF 5’040.00 CHF 6’690.00 

(La planche de prix a été calculée sans Re-entry et sans Desesperado) 

 
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. 

 
Inscriptions : 

Les inscriptions sont à faire par courriel à abc-blackcats@fribowling.ch 
 
Il sera tenu compte des inscriptions selon leur ordre d’arrivée. 
La liste des participants, le diagramme du huilage et les résultats et pourront être consultées 
sur la home-page de l’organisateur http://www.fribowling.ch/club-blackcats/ 
 
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. 
 


