
     Organisé par le NICE COTE D'AZUR B.C ce tournoi est ouvert à TOUS [licenciés ou non]

     Interdiction de fumer et de consommer des boissons alcoolisées durant la compétition.

          Pour les LICENCIES  : Base listing Décembre 2015.

     Le handicap sera égal à 70% de la différence entre la moyenne "scores cumulés" et 220.

          ¤ Si moins de 24 lignes, handicap forfaitaire colonne "Hand".

          ¤ Si première année de licence ou pas de lignes, base de calcul 135 pour les dames

             et 150 pour les hommes.

          Pour les NON LICENCIES  : le handicap sera calculé à l'issu de la première partie

          avec le même système que pour les licenciés (70% de la différence à 220).

       Les pistes seront attribuées par tirage au sort effectué par les responsables du tournoi

       la veille de la compétition.

          Chaque joueur effectuera 4 parties sans changement de pistes.

          2 CLASSEMENTS : LICENCIES et NON LICENCIES.

          CLASSEMENT AUX POINTS SUR LE TOTAL DES 4 PARTIES.

          Pour chaque partie, les points seront attribués de la façon suivante :

          Le meilleur score (handicap compris) marquera autant de points que de participants

          dans le groupe auquel il appartient [licenciés ou non licenciés].

REGLEMENT

HANDICAP

COMPETITION

          dans le groupe auquel il appartient [licenciés ou non licenciés].

          Le deuxième meilleur score, 1 point de moins que le 1er et ainsi de suite.

          Exemple : si 20 joueurs, premier 20 points, deuxième 19, troisième 18,

          quatrième 17, ..…jusqu'au dernier 1 point.

          Si ex-aequo dans le classement final, avantage au meilleur total quilles avec handicap

          puis au plus petit handicap.

          Les boules de chauffe débuteront à 10 heures 00.

          Présence indispensable un quart d'heure avant.

          Remise des récompenses vers 13 heures.

          Les droits d'engagement sont fixés à 20 euros.

          Lot divers à tous les participants.

   Date limite  Mardi 15 Décembre           A l'accueil du bowling

     ou
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INSCRIPTIONS

Gérard Venon   0684086318  /   ncabc@orange.fr

HORAIRE

     ou Gérard Venon   0684086318  /   ncabc@orange.fr


