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Info	  Championnat	  National	  	  
	  

Trios	  Open	  
	  
	  
Ce	  championnat	  se	  joue	  en	  1	  série	  de	  6	  jeux	  sans	  finale.	  
-‐	  	   20-‐21.02.2016	  au	  Bowling	  Les	  Alliés.	  
	  

a. Ce	  championnat	  est	  joué	  sur	  des	  huilages	  sport	  décidés	  par	  les	  coordinateurs	  sportifs	  en	  collaboration	  
avec	  le	  coordinateur	  Top	  Sport.	  	  

b. Le	  championnat	  se	  joue	  en	  1	  bloc	  de	  6	  jeux	  sans	  finale.	  
c. Pour	  les	  messieurs,	  la	  catégorie	  de	  l’équipe	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  des	  joueurs	  de	  l’équipe.	  
d. La	  répartition	  des	  catégories	  est	  la	  suivante	  :	  

1	  –	  Dames	  avec	  un	  bonus	  de	  8	  pour	  les	  B	  et	  les	  C	  et	  15	  pour	  les	  D+	  et	  D	  	  
2	  –	  Messieurs	  200	  et	  plus	  
3	  –	  Messieurs	  199	  et	  moins	  

e. En	  cas	  d'égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  parties	  de	  la	  triplette	  sera	  prise	  en	  considération.	  	  

Et	  en	  cas	  de	  nouvelle	  égalité	  la	  plus	  petite	  différence	  avec	  le	  jeu	  suivant	  et	  ainsi	  de	  suite.	  
f. Par	  catégorie,	  une	  médaille	  est	  prévue	  pour	  les	  3	  premiers	  classés	  en	  équipes.	  

	  
Les	  inscriptions	  peuvent	  se	  faire	  via	  notre	  website	  :	  www.bowling.be	  
	  
Les	  frais	  d’inscription	  sont	  de	  30,00	  euros	  (par	  personne)	  tout	  compris	  (jeux	  et	  redevance	  FSBB).	  
Chaque	  participant	  recevra	  une	  facture	  via	  email.	  	  
	  


