Règlement Ligue d’automne Afterwork FriBowling
1. Il s’agit d’une ligue doublette. Celle-ci est organisée par FriBowling et est ouverte à tous les
joueurs, sans obligation d’être licencié ou d’être membre d’un club. La ligue se déroulent sur
maximum 12 semaines (Nombre de semaines selon le nombre de participants), 11 rencontres
et une finale.
2. Les matchs de cette ligue se jouent les lundis soir début des boules d’essai à 19h30 selon le
calendrier. Chaque doublette joue 2x 4 parties par match.
3. Les équipes sont des doublettes et sont donc composées d’un minimum de 2 joueurs et de 5
joueurs au maximum avec les remplaçants. Un remplaçant n’a pas le droit de faire partie d’une
autre équipe. Des remplacements peuvent se faire en cours de match après 2 parties, le
remplaçant doit jouer 2 parties.
4. La finance d’inscription par match est de 50.00 CHF par équipe (8 x 4.00 CHF pour les parties
pour FriBowling, 18.00 CHF pour les prix).
5. Le classement est établi d’après un système de points. Chaque partie gagnée rapporte un point
à la doublette. Le meilleur total de la série de 8 parties rapporte un point supplémentaire, ce
qui équivaut à un total de 5 points possibles par match. En cas d’égalité de partie ou de série,
des demi-points seront accordés.
6. Il s’agit d’une ligue avec handicap. Celui-ci est calculé selon la formule suivante : 70% de la
différence entre une base de 180 et la moyenne du joueur et est de 50 au maximum. Pour
déterminer le résultat du premier match de chaque joueur, le calcul du handicap est calculé à
l’issue des 2 premières parties et est ajouté aux 4 parties jouées. Pour les matchs suivants,
c’est le handicap calculé avec la moyenne des matchs précédents qui est utilisé. Il est recalculé
et adapté chaque semaine en prenant compte toutes les parties jouées.
7. En plus du handicap, des bonus seront accordés : Les femmes et les juniors obtiennent un
bonus de 10 quilles par parties. Les seniors de plus de 60 ans reçoivent un bonus de 1 quilles
par année (Ex. : 65 ans = 5pts de bonus). Le bonus est ajouté au handicap et peuvent faire
dépasser le handicap maximum fixé à 50 ; les bonus ne sont pas cumulables, seul le plus élevé
est pris en compte.
8. Si une équipe n’est pas complète à la fin de la période d’essai, un résultat de 140 quilles
abattues sans handicap sera attribué le joueur absent (Ce score de 140 n’impactera pas la
moyenne du joueur). Si le joueur manquant se présente avant le début de la prochaine partie,
celui-ci a la possibilité de disputer les parties suivantes. (Il n’est pas possible de rattraper les
parties déjà jouées !)
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9. Si une équipe ne se présente pas chaque joueur se verra attribuer un résultat des 140 quilles
abattues sans handicap par partie (Ce score de 140 n’impactera pas la moyenne du joueur).
Chaque personne absente doit, dans tous les cas, apporter une contribution de 9.00 CHF qui
iront à la remise des prix.
10. Du bowling, du fun et du fair-play. Les quilles tombées par suite d’un problème technique de
la machine ou par une boule qui rebondit sur la piste sont à annuler. Si la ligne est mordue le
lancer est nul. Pour les débutants ou non-licenciés, les joueurs expérimentés sont priés de se
montrer compréhensif (Il faut expliquer les règles et ne pas faire preuve de sévérité).
11. Les organisateurs s’engagent à tout mettre en œuvre pour accueillir la compétition dans les
meilleures conditions, sauront trouver un arrangement à l’amiable en cas de problème.
12. Finale La finale se déroule comme suit : La première doublette joue contre la deuxième, la
troisième contre la quatrième, et ainsi de suite. Les points sont attribués comme chaque autre
match Par conséquent il est possible d’être relégué ou de monter dans le classement durant
la finale.
13. Prix Le classement utilisé pour la remise des prix est établi avec le système du handicap. Les
prix sont entièrement redistribués, de la première à la dernière place. Afin que chacun puisse
en profiter, il n’y aura pas de remise de coupe ou autres médailles. Des informations plus
détaillées concernant la remise des prix sont à votre disposition chez FriBowling. Il est
impossible de remporter deux prix, par exemple celui de la meilleure partie et celui de la
meilleure série. Pour pouvoir recevoir un prix, chaque joueur/joueuse doit avoir disputé au
moins 12 parties de ligue.
14. Les autres récompenses sont attribuées à la meilleure série scratch dames ; la meilleure série
scratch hommes ; la meilleure partie scratch dames ; la meilleure partie scratch hommes.
15. Grille des gains :
-

8 équipes :
10 équipes :
12 équipes :

1er 35% / 2ème 25% / 3ème 12% / 4 à 6ème 6% / 7 et 8ème 5%
1er 35% / 2ème 25% / 3ème 12% / 4 et 5ème 6 % / 6 et 7ème 4% / 8 et 9ème 3% / 10ème 2%
1er 35% / 2ème 25% / 3ème 12% / 4 et 5ème 5% / 6ème 4% / 7 et 8ème 3% / 9 à 12ème 2%

16. Calendrier des matchs
1er match :
Lun. 3 octobre 2022
ème
2 match : Lun. 10 octobre 2022
3ème match : Lun. 7 novembre 2022
4ème match : Lun. 14 novembre 2022
5ème match :Lun. 21 novembre 2022
6ème match :Lun. 28 novembre 2022

7ème match :
8ème match :
9ème match :
10ème match :
11ème match :
12ème match :

Lun. 5 décembre 2022
Lun. 12 décembre 2022 (finale si 8 équipes)
Lun. 19 décembre 2022
Lun. 9 janvier 2022 (finale si 10 équipes)
Lun. 16 janvier 2022
Lun. 23 janvier 2022 FINALE

17. Contact, inscriptions et informations : pierre.papaux@fribowling.ch / inscriptions sur
Whatsapp

06 septembre 2022

2

Tableau des gains
8 teams
10 teams
12 teams
Pos
rep. Gain
Pos rep. Gain
Pos rep. Gain
1 35%
361 CHF
1 35%
574 CHF
1 35% 837 CHF
2 25%
258 CHF
2 25%
410 CHF
2 25% 598 CHF
3 12%
124 CHF
3 12%
197 CHF
3 12% 287 CHF
4
6%
62 CHF
4
6%
98 CHF
4
5% 120 CHF
5
6%
62 CHF
5
6%
98 CHF
5
5% 120 CHF
6
6%
62 CHF
6
4%
66 CHF
6
4%
96 CHF
7
5%
52 CHF
7
4%
66 CHF
7
3%
72 CHF
8
5%
52 CHF
8
3%
49 CHF
8
3%
72 CHF
100% 1 032 CHF
9
3%
49 CHF
9
2%
48 CHF
10
2%
33 CHF 10
2%
48 CHF
100% 1 640 CHF 11
2%
48 CHF
12
2%
48 CHF
100% 2 392 CHF
Meilleures série scratch
dames

30

40

50

Meilleures série scratch
hommes

30

40

50

Meilleures partie scratch
dames

30

40

50

Meilleures partie scratch
hommes

30

40

50
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