
 

Le marathon de Fribowling 
Les 13 et 14 mai 2022 

À FriBowling 

Rue St.-Pierre 6 – 1700 Fribourg 

blackcats@fribowling.ch 

Règlement : 

« Le marathon de Fribowling » est un événement ouvert à toutes et à tous organisé par le Black Cats 

Bowling Club Fribourg en collaboration avec le centre FriBowling SA. 

Cet événement se déroulera du vendredi 13 mai 2022 de 18h00 à 03h00 et le samedi 14 mai 2022 de 

08h00 à 19h. 

Il s’agit d’un événement open avec indemnités, il n’est pas nécessaire de disposer d’une licence 

SwissBowling pour y participer et il n’est pas astreint aux règlements SwissBowling. 

Les finances d’inscription sont les suivantes : 65 CHF pour les actifs (22 ans et plus), 45 CHF pour les 

juniors (21 ans et moins). Minimum 6 parties doivent être jouées. Les 3 parties additionnelles 

seront facturées 15 CHF, les slots de 3 parties ne doivent pas forcément effectuées à la suite des 6 

parties, ces slots peuvent être définis lors de l’inscription mais peuvent être planifiés sur place. 

Veuillez-vous inscrire d’ici au dimanche soir 1er mai 2022 à l’adresse e-mail suivante ou le Google 

forms suivant avec ces infos :  

blackcats@fribowling.ch  

https://forms.gle/B2DyknCNKoQQgKMU9 

- Nom, Prénom 

- Date de naissance 

- Homme / Femme / Junior / blackcats 

- L’heure de jeu 6 parties (selon plan de jeu) 

- Slot de 3 parties (selon plan de jeu) 
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Dans votre demande d’inscription il vous faudra impérativement le nombre de parties que vous 

souhaitez effectuer et indiquer l’heure à laquelle vous souhaitez les jouer (selon le plan de jeu joint 

au courriel d’information, celui-ci sera régulièrement mis à jour sur le site internet de FriBowling : 

http://www.fribowling.ch/fr/ . Il est prévu de placer 2 participants(es) par piste et il a été estimé que 

chaque participant(e) effectuera 3 parties par heure. 

Pour le classement, les 6 meilleures parties de chaque participant seront sélectionnées parmi 

toutes celles qu’il a jouées, sur ces parties un handicap sera ajouté (calculé sur 70% de la différence 

de 210 et la moyenne des 6 parties maximum 50) et un bonus de 10 quilles par partie pour les 

dames et 1 quille ajoutée par année au-dessus de 65 ans pour les seniors. 

Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler l’événement si un minimum de 50 participants 

n’est pas atteint au dimanche soir 1er mai 2022. 

Les pistes seront reconditionnées toutes les 3 heures environ, les plages de reconditionnement sont 

indiquées sur le plan de jeu. 

Toutes dispositions non prévues dans ce règlement seront débattues par le comité d’organisation. 

Indemnité de déplacement et classement : 

Chaque participant(e) choisira parmi toutes les parties qu’il a disputées les 6 meilleures ; les 10 

premiers participant(e)s qui auront totalisés le plus de quilles dans ces 6 parties seront indemnisés 

comme suit : 

Estimation réalisée avec 50 et 80 inscrits, ces valeurs seront adaptées selon le nombre d’inscrits. 

1er (50 inscrits) 500 CHF / (80 inscrits) 750 CHF 

2ème (50 inscrits) 300 CHF / (80 inscrits) 510 CHF 

3ème (50 inscrits) 170 CHF / (80 inscrits) 410 CHF 

4ème (50 inscrits) 120 CHF / (80 inscrits) 310 CHF 

5ème à 10ème (50 inscrits) 60 CHF / (80 inscrits) 90 CHF 

Le(la) meilleur(e) marathonien(ne) (celui ou celle qui aura abattu le plus de quilles durant ces 20 

heures) recevra une indemnité de 150 CHF. 

Celui ou celle qui aura effectué la meilleure partie scratch recevra une indemnité de 50 CHF. 

Un petit apéritif sera offert aux participant(e)s le samedi 14 mai aux alentours de 19h 

durant la remise des prix.  

Je souhaite d’ores et déjà bonnes boules aux participant(e)s et espère vous voir nombreux à cette 

compétition. 

Pour le comité du Black Cats Bowling Club Fribourg 

Le Président 

Jordi D’Alessandro 

 

http://www.fribowling.ch/fr/

