Evere, le 20 avril 2015
N° 144

CHAMPIONS DAY JEUNES
09-05-2015
Le 9 mai 2015, au Bowl Inn Sint-Martens-Latem se déroulera le Champions Day des jeunes.

09h00: dernière journée (scratch) / finale (handicap) Interteams Jeunes
Le 09-05-2015 se tient la dernière des sept journées en division scratch.
Pour les divisions handicap, le 09-05-2015 une finale sera organisée. Pour cette finale seront
invitées les équipes qui après 7 journées auront terminées à la première place dans leurs séries
respectives.
On joue en Round Robin (chaque équipe joue contre chaque équipe).
Une victoire rapporte 2 points, un match nul 1 point, une défaite 0 point).
Le vainqueur sera celui qui après 5 matches aura obtenu le plus de points.
En cas d’égalité  le total quilles obtenues lors de la finale sera prépondérant (handicap compris).
En cas de nouvelle égalité, c’est le total quilles scratch obtenu lors de la finale qui sera
prépondérant. En cas de nouvel ex aequo, gagnera alors l’équipe affichant la plus petite différence
dans le total quille de l’équipe lors des différentes parties (handicap) lors de la finale.

14h00: finales nationales championnats individuels jeunes
Ainsi que déjà annoncé une finale sera uniquement organisée dans les séries où il y a minimum
8 inscriptions.
4 médailles seront distribuées : 1x or, 1x argent et 2x bronze.
En ce qui concerne les 2 séries suivantes, étant donné qu’il y a moins de 8 inscriptions, il n’y a pas
de finale mais un classement direct.
Juniors filles :
or: Jespers Bauke, argent: Coopmans Annouk
Minimes Filles :
or: Hennin Athénaïs , argent: Haest Shinya
Pour les 5 catégories suivantes il y aura des finales :
Préminimes et Pupilles garçons et filles: finalistes:
Pellegroms Darren, Bernard Maxence, Mertes Liam, Pironet Jorrit
Minimes garçons: finalistes:
Taels Kevin, Jönsson Kylian, Bernard Clément, Burggraeve Lucas
Scolaires garçons: finalistes:
Leroy Gregory, Belmans Joppe, De Smet Kevin, Van Der Vloet Ruben

Juniors garçons: finalistes:
Van Der Vloet Philip, Bodart Sebastien, Aernoudt Marawan, Caes Sven
Scolaires filles: finalistes:
Thys Jolien, Jaeger Cathy, Vanerom Inge, Hooyberghs Colette
La finale se jouera donc de la manière suivante :
Le(la) quatrième classé(e) jouera contre le(la) premier(e)classé(e) en “best of three”.
Le(la) deuxième classé(e) jouera contre le(la) troisième classé(e) en “best of three”.
Les deux vainqueurs joueront une partie pour décider qui devient champion national.
Les quilles des 3 séries comptent uniquement pour le classement (1°, 2°, 3° et 4°) des joueurs
pour la finale. La finale est scratch et sans bonus.

16h:00 BOWLFUN
Gratuit pour tous les enfants présents.

17h:00 Remise des prix
Interteams Jeunes
Championnat National Doubles Mixtes Jeunes/Adultes
Championnat National Doubles
Championnat National Individuel
Jeunes joueurs de l’année

La FSBB donnera une collation à tous les jeunes qui participeront au Champions Day !!

