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Info	  Championnat	  National	  “Jeunes”	  Individuel	  
	  
Ce	  championnat	  se	  joue	  en	  2	  séries	  de	  6	  jeux	  :	  

Série	  1	  –	  16	  et	  17	  octobre	  2021	   :	  	   Bowling	  Les	  Alliés	  
Série	  2	  –	  5	  et	  6	  février	  2022	  	  	   :	  	   Bowling	  Het	  Ven	  (sous	  réserve)	  

	  
Après	  ces	  éliminatoires,	  un	  classement	  est	  effectué	  par	  catégorie	  d’âge	  	  
Catégories:	  	  	   -‐	   Junior	  Filles	  	   	   -‐	  Junior	  Garçons	  
	   -‐	   Scolaire	  Filles	  	   	   -‐	  Scolaire	  Garçons	  
	   -‐	   Minime	  Filles	  	   	   -‐	  Minime	  Garçons	  
	   -‐	  	  Pré-‐minimes	  et	  Pupilles	  Filles	  et	  Garçons	  (Ensemble).	  
	  
En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  3	  blocs	  est	  prise	  en	  considération	  et	  ensuite	  s’il	  y	  a	  encore	  
égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  tous	  les	  jeux.	  
	  
Demi-‐Finale	  :	  

Pour	  jouer	  une	  demi-‐finale,	  il	  faut	  au	  moins	  8	  joueurs	  inscrits	  dans	  la	  catégorie.	  
Si	  on	  n’organise	  pas	  de	  finale,	  les	  3	  premiers	  classés	  après	  les	  éliminatoires	  reçoivent	  une	  médaille	  et	  le	  1er	  
classé	  est	  déclaré	  champion	  de	  Belgique	  de	  sa	  catégorie.	  
La	  demi-‐finale	  est	  jouée	  par	  les	  4	  premiers	  classés	  après	  les	  éliminatoires	  en	  best	  of	  three	  1-‐4	  et	  	  2-‐3.	  
Les	  2	  perdants	  reçoivent	  chacun	  une	  médaille	  de	  bronze.	  

	  
Finale	  

Les	  vainqueurs	  des	  demi-‐finales	  jouent	  l’un	  contre	  l’autre	  en	  1	  partie	  pour	  le	  titre	  de	  “Champion	  de	  
Belgique”.	  

	  
	  
Inscriptions	  via:	  www.bowling.be	  
Pour	  chaque	  série	  il	  est	  nécessaire	  de	  préciser	  le	  shift	  désiré	  via	  notre	  website	  :	  www.bowling.be	  
	  
Les	  frais	  de	  participation	  s’élèvent	  à	  40,00€	  (jeux	  et	  redevances	  FSBB	  compris).	  	  
Chaque	  participant	  recevra	  une	  facture	  par	  email.	  
	  
	  
Celle-‐ci	  doit	  être	  payée	  avant	  la	  date	  d’échéance	  mentionnée	  sur	  la	  facture.	  
	  


