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Challenge Départemental  

Victor DESCOS – Jacques MARTY – Gilles AVESQUE  
                          
 

- LIGUE TRIPLETTE HANDICAP 2015 -        
 

Ce Challenge est organisé par le Comité Départemental des Alpes Maritimes. 
Il est ouvert à tous les licenciés en règle avec la FFBSQ. 
 
Les règlements fédéraux sont en vigueur.  
Le port du maillot de bowling est obligatoire, Interdiction de sortir fumer ou de vapoter et de 
Consommer des boissons alcoolisées. 
 
 
CALENDRIER:  
 
Le challenge démarre le 29 JANVIER. 
- CALENDRIER DES MATCHS  
29/01, 19/02, 12/03, 2/04, 23/04, 28/05, 18/06, 8/10, 5/11, 26/11, 10/12. 
Les résultats seront affichés sur le site internet du CD06, pendant toute la durée de la compétition 
 
DEROULEMENT  
 
12 équipes engagées :   

  
Toutes les équipes se rencontreront en match round robin sur 4  lignes.  
Les points attribués le sont sur les scores avec HP. 
-  2 points seront attribués par ligne gagnée, 1 pt pour un match nul 
 +1 point sur le total  
Soit 9 points 

 
D’autre part, lors de chaque soirée, un classement scratch des 12 équipes sera effectué à l’issue 
duquel seront attribués les points suivants : 
� 1er : 3 pts, 2ème : 2pts ; 3ème :1 pt  
� Pour le classement scratch les femmes bénéficient de 8 quilles supplémentaires par ligne 
 
Les 9 équipes suivantes seront classées sur le total Hp de la soirée et les 3 premières équipes au 
HP se verront attribuer de la même manière 
� 1er : 3 pts, 2ème : 2pts ; 3ème :1 pt  
 
En cas d’égalité sur les totaux scratch ou handicap, les équipes se partageront les points 
des places concernées (1ers ex-aequo =>3pts + 2pts =5pts, soit 2,5pts par équipe, etc…) 
 
EN CAS DE BLIND, l’équipe composée de 1 ou 2 blind ne participera pas à ces 
classements. 
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                        Chaque équipe peut donc mar quer 12 pts maximum par séance 
 
 
 
HANDICAP  
La ligue se jouera avec handicap 70% 
 

- 1 Calcul du HP 
Il se fera à partir du dernier listing paru« colonne ligue »avec un minimum de 12 lignes. 
° Si moins de 12 lignes sur ce listing  le HP sera recalculé à partir du listing fédéral ligue+ 
tournoi. 
° Afin que les licenciés qui reprennent leur licence, ou ceux qui participent à ce challenge et 
qui n’ont pas eu de ligue homologuée en 2014, les homologations se feront ainsi : 
- fin mars (3séances) 
- fin juin (3 séances) 
- fin décembre (5 séances)  

 
- 2 Reprise de licence en 2015 
 

 
 
Sont concernés : 
 
- Stéphane CONSIGLIO : listing Janvier 2014(saison 2013), 20 lignes ligue à 171 => HP=34 
 

 
 
 
- Yael RAYMOND-SABBANE : listing Janvier 2013(saison 2012), 3 lignes ligue ,moy S => HP=28 
 

 
 
- 3 La fin de la ligue CCA2014 n’apparaissant pas sur le listing de janvier 2015, le listing de 
la ligue CCA servira pour le calcul du HP de la première soirée du 29/01. 
� LISTING CCA 2014 ( suivre ligue 2014->page résultats-> classement (sur le site) 
� Pour ceux qui n’ont pas les 12 lignes ligue homologuées, ce sera le Listing de JANVIER  
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REMPLACANT  - joueur VOLANT* 
 

La composition d’une équipe est celle transmise lor s de l’inscription en ligne .* 
Les remplaçants ne sont pas limités, mais tout joueur entrant dans la composition d’une équipe ne 
pourra prétendre occuper la place du joueur volant dans une autre équipe 
 
Un joueur n’ayant pas d’équipe , que l’on appellera * VOLANT*, pourra faire son entrée dans 
une équipe quelle qu’elle soit. 
Ce  *volant* ne pourra jouer que 3 fois au maximum dans une même équipe, ensuite il fera partie 
intégrante de cette équipe.  
 
En cas d’absence  d’1 joueur les scores aveugles  suivants s’appliqueront : 
*score aveugle individuel  = 180, score aveugle équipe = 540 
 
 
 
CLASSEMENT 
 
A l’issue de chaque journée, le classement des équipes sera établi en fonction du nombre de 
points gagnés.  
En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées par la confrontation directe. 
En cas de nouvelle égalité, par le total de quilles HDCP abattues. 
 
 
ENGAGEMENT 
 
Une subvention CNDS de 500€ donnée pour les féminines, est réaffectée sur ce challenge suite à 
l’annulation du tournoi Féminin PACA 2014. 

En conséquence l’engagement* des Dames composant l’équipe lors de l’inscription en ligne sera 
pris en charge à concurrence de ce montant. 
 
En cas de remplacement d’une Dame par un homme lors d’une soirée, celui-ci devra acquitter 5€ 
Supplémentaire en remboursement de l’engagement initial donnée à la féminine qu’il remplace. 
Inversement, si une Dame remplace un homme, 5€ seront remboursé à celui qui a été remplacé. 
 
L’engagement devra être réglé en totalité lors de la 3ème soirée, le 12 MARS 2015. 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
�   SUIVI DES INSCRIPTION 
 
 
BUDGET (11 séances) 
 
Budget pour 12 équipes Recettes Dépenses 
36joueurs x 55€ 1980,00€  
Dotation CD06   486.72€  
Récompenses lots  2340,00€ 
Homologation 1584x0,08    126,72€ 
 
 2466.72€ 2466.72€ 
Récompenses valeur lot 
1er prix     360€ 4ème prix  240€ 7ème prix   150€ 10ème prix   120€ 
2ème prix   315€ 5ème prix  210€ 8ème prix   135€ 11ème prix   120€ 
3ème prix   270€ 6ème prix  180€ 9ème prix   120€ 12ème  prix   120€ 
 
Le prix de la partie est  au tarif en vigueur dans le centre soit 3€. 


