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Addendum	  saison	  2016-‐2017	  au	  Règlement	  Sportif	  et	  ROI	  édition	  août	  	  2016	  

CHAMPIONNATS	  NATIONAUX	  FSBB	  

	  RÈGLES	  GÉNÉRALES	  

Art.	  1	  –	  Chaque	  année	  la	  fédération	  organise	  des	  championnats	  scratch,	  bonus	  et	  handicap	  dans	  les	  différentes	  
catégories	  qui	  sont	  reprises	  dans	  le	  ROI	  et	  l’addendum.	  

Art.	  2	  –	  Ces	  championnats	  sont	  organisés	  dans	  des	  centres	  désignés	  par	  la	  fédération	  et	  homologués	  «	  A	  »	  

Art.	  3	  –	  Le	  montant	  des	  inscriptions	  est	  déterminé	  par	  le	  Comité	  Exécutif	  de	  la	  FSBB.	  

Art.	  4	  –	  Pour	  participer	  aux	  championnats	  il	  faut	  obligatoirement	  avoir	  une	  licence	  	  «	  L	  »,	  sauf	  pour	  les	  
championnats	  des	  jeunes	  où	  une	  licence	  «	  Y	  »	  est	  suffisante.	  

Art.	  5	  –	  Les	  inscriptions	  doivent	  être	  faites	  via	  le	  site	  de	  la	  fédération.	  

Art.	  6	  –	  Les	  frais	  de	  participation	  doivent	  être	  payés	  avant	  le	  championnat	  et	  plus	  aucune	  inscription	  ne	  sera	  
prise	  en	  compte	  les	  jours	  mêmes	  du	  championnat.	  

Art.	  7	  –	  Les	  demi-‐finales	  et	  finale	  individuelles	  du	  championnat	  Open	  Sport	  et	  des	  championnats	  seniors	  se	  

jouent	  pendant	  les	  CHAMPIONS	  DAYS.	  

Art.	  8	  –	  Si	  un	  joueur	  n’a	  pas	  de	  moyenne	  connue,	  la	  moyenne	  prise	  en	  considération	  est	  160	  sauf	  pour	  un	  pré-‐
minime	  et	  un	  pupille	  ou	  elle	  est	  de	  110.	  (Lorsque	  en	  cours	  de	  saison	  il	  aura	  atteint	  6	  jeux,	  une	  nouvelle	  

moyenne	  sera	  attribuée).	  

Art.	  9	  –	  Pour	  tous	  les	  cas	  non	  prévus	  dans	  le	  ROI,	  les	  règlements	  sportifs	  et	  dans	  cet	  addendum,	  le	  comité	  
organisateur	  prendra	  la	  décision.	  

RÈGLEMENT	  SPORTIF	  

Art.	  1	  –	  Les	  championnats	  sont	  joués	  suivant	  les	  règlements	  sportifs	  de	  la	  FSBB.	  

Art.	  2	  -‐	  Pour	  chaque	  championnat,	  il	  y	  a	  un	  responsable/referee	  de	  prévu.	  

Art.	  3	  –	  Le	  responsable	  du	  championnat	  désigne	  l’aire	  de	  jeux	  en	  fonction	  du	  centre	  de	  bowling.	  

Art.	  4	  -‐	  Pendant	  le	  déroulement	  d’un	  bloc	  de	  jeux,	  des	  contrôles	  inopinés	  des	  boules	  de	  bowling	  pourront	  avoir	  

lieu.	  L’inspection	  se	  limitera	  à	  un	  contrôle	  visuel	  du	  numéro	  de	  série	  de	  la	  boule	  et	  des	  changements	  éventuels	  
et	  des	  dommages.	  

Art.	  5	  –	  Pour	  le	  nettoyage,	  ponçage	  et	  polissage	  des	  boules	  reportez-‐vous	  sur	  les	  articles	  	  235,	  236	  et	  237	  du	  
règlement	  sportif	  qui	  est	  repris	  ci-‐dessous.	  

	  Art.	  235	  :	  Nettoyage	  de	  la	  boule	  

a. Nettoyer	  la	  surface	  de	  la	  boule	  à	  la	  main	  est	  autorisé	  dans	  l’aire	  de	  jeux	  	  avant	  chaque	  lancer.	  	  
b. Un	  essuie-‐main	  ou	  tout	  autre	  produit	  en	  étoffe	  non-‐abrasive	  et	  qui	  ne	  contient	  pas	  d’additifs	  chimiques	  

pouvant	  changer	  la	  surface	  de	  la	  boule,	  est	  utilisable.	  
c. Les	  produits	  de	  nettoyage	  conçus	  pour	  nettoyer	  la	  surface	  de	  la	  boule	  sans	  en	  changer	  le	  coefficient	  de	  

friction	  peuvent	  être	  utilisés	  à	  condition	  qu’ils	  figurent	  sur	  la	  liste	  des	  produits	  approuvés.	  
d. L’acétone	  ou	   les	  produits	  à	  base	  d’acétone	  ne	  peuvent	  être	  utilisés	  que	  pour	  nettoyer	   les	  bavures	  de	  

colle	  autour	  des	  inserts.	  



	  
	  

Art.	  236	  :	  Ponçage	  et	  Polissage	  de	  la	  boule	  	  
a. Ajuster	   la	   surface	   de	   la	   boule	   en	   utilisant	   des	   éponges	   abrasives	   et	   des	   produits	   pour	   polir	   qui	   se	  

trouvent	  sur	  la	  liste	  des	  produits	  approuvés	  peut	  se	  faire	  uniquement	  en	  dehors	  de	  l’aire	  de	  jeux,	  	  	  
 pendant	  la	  session	  de	  boules	  d’essai	  	  
 entre	  les	  blocs	  de	  jeux	  	  
 entre	  les	  demi-‐finales	  et	  finales	  d’un	  championnat.	  

b. Changer	  la	  surface	  de	  la	  boule	  à	  l’aide	  d’abrasifs	  et	  de	  produits	  de	  polissage	  ne	  peut	  se	  faire	  que	  dans	  
un	  endroit	  désigné	  à	  cet	  effet.	  	  

c. Seuls	  les	  produits	  de	  nettoyages	  approuvés	  par	  l’USBC	  peuvent	  être	  utilisés.	  

Art.	  237	  :	  Sanction	  
Toute	  boule	  de	  bowling	  dont	  la	  surface	  a	  été	  modifiée	  de	  manière	  irrégulière	  doit	  être	  immédiatement	  
retirée	  de	  la	  compétition	  et	  les	  scores	  joués	  avec	  cette	  boule	  sont	  mis	  à	  zéro.	  

	  

Art.	  6	  –	  En	  dehors	  des	  directives	  prévues	  sur	  les	  conditions	  d’huilage,	  il	  y	  a	  des	  règles	  spécifiques	  pour	  les	  
championnats	  qui	  sont	  repris	  ci-‐dessous.	  

Pour	  les	  Championnats	  de	  Belgique	  Nationaux	  	  FSBB	  	  individuels,	  doublettes	  et	  trios	  les	  règles	  suivantes	  
seront	  observées	  :	  
1. Pour	  le	  championnat	  OPEN-‐SPORT	  un	  même	  profil	  d’huile	  sera	  utilisé	  sur	  toutes	  les	  pistes	  (entre	  

37’	  et	  42’)	  avec	  un	   rapport	  de	  maximum	  3/1.	  Le	  huilage	  choisi	   sera	  un	  huilage	   reconnu	  et	   sans	  
modifications.	  

2. Pour	  les	  autres	  championnats	  un	  même	  profil	  d’huile	  sera	  utilisé	  sur	  toutes	  les	  pistes	  (entre	  37’	  et	  
42’)	  avec	  un	  rapport	  de	  maximum	  6/1.	  

3. Pour	   les	  «	  championnats	  FSBB	   Jeunes	  »	  un	  même	  profil	  d’huile	   sport	  ou	  challenge	  médium	  sera	  
utilisé	  sur	  toutes	  les	  pistes	  (entre	  37’	  et	  42’).	  

	  

Art.	  7	  –	  En	  cas	  d’égalité	  en	  demi-‐finale	  et	  finale, un One Ball Roll Off sera joué pour attribuer la place. 
 
Art.	  8	  –	  Décalage	  de	  pistes.	  

 Pour	  les	  championnats	  en	  individuels,	  après	  chaque	  jeu,	  2	  pistes	  vers	  la	  droite	  ou	  la	  gauche.	  
 Pour	  les	  championnats	  doublettes,	  après	  2	  jeux,	  4	  pistes	  vers	  la	  droite	  ou	  la	  gauche.	  

 Pour	  les	  championnats	  trios,	  après	  3	  jeux,	  de	  6	  à	  12	  pistes	  vers	  la	  droite	  ou	  la	  gauche	  suivant	  le	  centre.	  
 Si	  l'équipement	  de	  pointage	  ne	  permet	  pas	  le	  centre	  de	  certains	  mouvements,	  le	  contrôleur	  peut	  prendre	  

la	  décision	  appropriée.	  
	  



	  

CHAMPIONNATS	  JEUNES	  

A. CHAMPIONNAT	  	  INDIVIDUEL	  

a. Eliminatoires	  :	  	  

• Le	  championnat	  se	  joue	  en	  3	  blocs	  de	  6	  jeux.	  	  
• Après	  ces	  éliminatoires,	  un	  classement	  est	  effectué	  par	  catégorie	  d’âge	  	  

• 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.	  

	  
b. 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.	  
	  

c. Finale	  

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

B.	  CHAMPIONNAT	  DOUBLETTES	  
	  

a. Une	  doublette	  peut-‐être	  formée	  de	  2	  filles,	  2	  garçons	  ou	  1	  fille	  et	  1	  garçon.	  

b. Les	  doublettes	  sont	  réparties	  dans	  3	  catégories	  comme	  suit	  :	  	  
a. 1.	  	  170	  et	  +	  

b. 2.	  	  150	  -‐	  169	  
c. 3.	  	  149	  et	  -‐	  

c. La	  catégorie	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  officielle	  des	  	  2	  joueurs	  divisés	  par	  2.	  
d. Après	  6	  jeux	  le	  classement	  est	  définitif	  dans	  toutes	  les	  catégories	  (sans	  finale).	  

e. En	  cas	  d'égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  parties	  de	  la	  doublette	  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.	  



	  

C	  –	  CHAMPIONNAT	  DOUBLES	  MIXTES	  JEUNES	  ET	  ADULTES	  

a. Une	  doublette	  peut-‐être	  formée	  par	  une	  fille	  ou	  un	  garçon	  (junior	  max.)	  avec	  une	  dame	  ou	  un	  homme	  

adulte.	  
b. La	  répartition	  des	  catégories	  est	  la	  suivante	  :	  

• 1	  –	  185	  et	  plus	  
• 2	  –	  175	  –	  184	  
• 3	  –	  165	  –	  174	  
• 4	  –	  155	  –	  164	  
• 5	  –	  154	  	  et	  	  moins	  

	  	  
c. La	  catégorie	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  officielle	  des	  2	  joueurs	  divisés	  par	  2.	  
d. Après	  6	  jeux	  le	  classement	  est	  définitif	  dans	  toutes	  les	  catégories	  (sans	  finale).	  

e. En	  cas	  d'égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  parties	  de	  la	  doublette	  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	  premières	  doublettes	  classées.	  

	  



	  

CHAMPIONNATS	  -‐	  OPEN	  –	  SPORT	  

	  

	  

A. CHAMPIONNAT	  	  INDIVIDUEL.	  
	  

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

b. Il	  est	  ouvert	  à	  tous	  les	  membres	  de	  la	  FSBB	  à	  partir	  de	  la	  catégorie	  junior.	  
c. Il	  se	  déroule	  en	  4	  catégories	  :	  

• Dames	  185	  et	  +	  
• Dames	  184	  et	  -‐	  

• Messieurs	  200	  et	  +	  
• Messieurs	  199	  et	  -‐	  

d. Le	  championnat	  	  se	  joue	  en	  2	  blocs	  de	  6	  jeux.	  
e. Après	  la	  fin	  des	  deux	  blocs	  est	  proclamé	  le	  premier	  dans	  les	  classements	  individuels	  :	  

•	  Champion	  Open	  dans	  sa	  catégorie	  s’il	  n’est	  pas	  un	  joueur	  belge.	  
•	  Champion	  de	  Belgique	  Open	  si	  le	  joueur	  est	  belge.	  

f. En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  2	  blocs	  est	  prise	  en	  considération	  et	  en	  cas	  de	  nouvelle	  

égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  tous	  les	  jeux.	  
	  

	  

B. CHAMPIONNAT	  	  DOUBLETTES.	  
	  

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

b. Il	  est	  ouvert	  à	  tous	  les	  membres	  de	  la	  FSBB	  à	  partir	  de	  la	  catégorie	  junior.	  
c. La	  catégorie	  de	  l’équipe	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  des	  joueurs	  de	  l’équipe.	  

d. La	  répartition	  des	  4	  catégories	  est	  la	  suivante	  :	  
 Dames	  185	  et	  +	  

 Dames	  184	  et	  -‐	  
 Messieurs	  200	  et	  +	  

 Messieurs	  199	  et	  -‐	  
e. Le	  championnat	  	  se	  joue	  en	  2	  blocs	  de	  6	  jeux.	  

f. En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  2	  blocs	  est	  prise	  en	  considération	  et	  en	  cas	  de	  nouvelle	  
égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  tous	  les	  jeux.	  

g. Finale	  doublettes	  :	  
A	  l’issue	  des	  2	  blocs,	  une	  finale	  Round	  Robin	  se	  joue	  entre	  les	  8	  premiers	  à	  la	  condition	  d’avoir	  14	  

doublettes	  inscrites	  dans	  la	  catégorie.	  Les	  scores	  des	  éliminatoires	  compteront	  pour	  50%.	  
h. En	  cas	  d’égalité	  de	  quilles,	  l’avantage	  est	  donné	  à	  l’équipe	  qui	  a	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  jeux	  des	  

2	  blocs	  joués	  par	  la	  doublette	  et	  ainsi	  de	  suite.	  

	  

	  
	  
	  

	  



C. ALL	  EVENT	  POUR	  LA	  CATEGORIE	  A+	  ET	  A	  (ENSEMBLE)	  POUR	  LES	  DAMES	  ET	  A+	  

POUR	  LES	  MESSIEURS	  
	  

a. Des	  points	  par	  prestation	  individuelle	  dans	  les	  4	  blocs	  OPEN	  de	  la	  même	  catégorie	  sont	  attribués	  suivant	  
le	  tableau	  ci-‐dessous.	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  

D	   20	   15	   10	   8	   6	   5	   4	   3	   2	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

M	   30	   25	   20	   18	   16	   15	   14	   13	   12	   11	   10	   9	   8	   7	   6	   5	   4	   3	   2	   1	  

	  

b.	   Demi-‐finale	  et	  finale	  :	  

• Pour	  pouvoir	  figurer	  dans	  le	  classement	  All	  Event,	  il	  faut	  obligatoirement	  avoir	  joué	  les	  24	  parties	  

Open	  
• Les	  4	  premiers	  joueurs	  belges	  dans	  ce	  classement	  jouent	  les	  demi-‐finales	  lors	  du	  Champions	  Days.	  En	  

cas	  d'égalité	  de	  points	  au	  classement,	  la	  moyenne	  obtenue	  pendant	  les	  4	  blocs	  est	  déterminante.	  
• La	  demi-‐finale	  se	  joue	  en	  best	  of	  three	  .	  	  1	  contre	  4	  	  et	  	  2	  contre	  3	  

• Les	  2	  perdants	  reçoivent	  chacun	  une	  médaille	  de	  bronze.	  
• Ensuite	  les	  2	  vainqueurs	  se	  rencontrent	  en	  1	  partie	  gagnante.	  
• Les	  vainqueurs	  sont	  déclarés	  «	  Champion	  de	  Belgique	  All	  Event	  »	  et	  représenteront	  la	  Belgique	  à	  l’ECC.	  

	  
	  

D. RÈGLES	  GÉNÉRALES	  

	  

a. Pour	  les	  4	  séries	  Open,	  un	  maximum	  de	  6	  boules	  sera	  autorisé	  par	  série.	  

b. A	  chaque	  série	  le	  joueur	  devra	  donner	  au	  responsable	  avant	  le	  début	  de	  la	  compétition	  un	  document	  
avec	  les	  noms	  et	  numéros	  des	  6	  boules.	  

c. Les	  6	  boules	  devront	  obligatoirement	  être	  dans	  l’aire	  de	  jeu.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

CHAMPIONNATS	  SENIORS	  

A. CHAMPIONNAT	  INDIVIDUEL	  	  
	  

a. Catégories:	  

Pour	  les	  dames	  :	  	  A+	  et	  A	  avec	  un	  bonus	  de	  5	  pour	  les	  A	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  et	  C	  avec	  un	  bonus	  de	  5	  pour	  les	  C	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  D+	  et	  D	  avec	  un	  bonus	  de	  5	  pour	  les	  D	  
Pour	  les	  messieurs	  :	  	  A+,	  A,	  B,	  C,	  D+	  et	  D	  ensemble	  avec	  un	  bonus	  de	  5	  pour	  les	  D	  
	  

b. Eliminatoires	  
• Le	  championnat	  se	  joue	  en	  1	  bloc	  de	  6	  jeux	  et	  dans	  3	  régions	  au	  choix	  du	  joueur.	  

• Après	  ces	  éliminatoires	  un	  classement	  est	  effectué	  dans	  chaque	  région.	  	  
• En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  6	  jeux	  est	  prise	  en	  considération	  

	  
c. Quart	  de	  Finale	  

• Seront	  repris	  pour	  le	  Quart	  de	  Finale	  1	  joueur	  par	  3	  inscrits	  dans	  chaque	  catégorie	  et	  dans	  chaque	  région	  
avec	  un	  minimum	  d’un	  joueur.	  (EX.	  4=1	  –	  5=2)	  

• Ce	  Quart	  de	  Finale	  se	  joue	  en	  6	  jeux	  et	  les	  scores	  repartent	  à	  zéro.	  
• Après	  ce	  Quart	  de	  Finale,	  	  un	  classement	  est	  effectué.	  

• En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  6	  jeux	  est	  prise	  en	  considération	  et	  s’il	  y	  a	  encore	  
égalité,	  la	  plus	  haute	  partie	  qui	  sera	  déterminante.	  

	  
d. Demi-‐Finale	  

• A	  l’issue	  du	  Quart	  de	  Finale,	  seuls	  les	  4	  premiers	  classés	  après	  les	  éliminatoires	  jouent	  cette	  demi-‐finale	  en	  
best	  of	  three	  1-‐	  4	  et	  	  2	  -‐3.	  

• Les	  2	  perdants	  reçoivent	  chacun	  une	  médaille	  de	  bronze.	  
	  

e. Finale	  

La	  finale	  se	  joue	  en	  1	  jeu	  entre	  les	  2	  gagnants	  de	  la	  demi-‐finale	  pour	  le	  titre	  de	  	  «	  champion	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Belgique	  	  »	  de	  sa	  catégorie.	  

B. CHAMPIONNAT	  DOUBLETTES	  ET	  TRIOS	  	  	  

a. Le	  championnat	  se	  joue	  en	  1	  bloc	  de	  6	  jeux	  sans	  finale.	  
b. La	  catégorie	  de	  l’équipe	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  des	  joueurs	  de	  l’équipe.	  

c. La	  répartition	  des	  6	  catégories	  est	  la	  suivante	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  Pour	  les	  dames	  :	  	  1	  –	  175	  et	  plus	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  –	  174	  et	  moins	  	  	  	  	   	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Pour	  les	  messieurs	  :	  	  1	  -‐	  200	  et	  plus	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  2	  -‐	  190	  à	  199	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  -‐	  175	  à	  189	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  -‐	  174	  et	  moins	  	  

	  

d. En	  cas	  d'égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  parties	  de	  la	  doublette/triplette	  sera	  prise	  en	  
considération.	  Et	  en	  cas	  de	  nouvelle	  égalité	  la	  plus	  petite	  différence	  avec	  le	  jeu	  suivant	  et	  ainsi	  de	  

suite.	  	  
e. Par	  catégorie,	  une	  médaille	  est	  prévue	  pour	  les	  3	  premiers	  classés	  en	  équipes.	  



	  

	  

C. CHAMPIONNAT	  DOUBLETTES	  MIXTES	  ET	  TRIOS	  MIXTES	  

a. Un	  trio	  peut-‐être	  formé	  par	  1	  joueuse	  et	  2	  joueurs	  ou	  	  2	  joueuses	  et	  1	  joueur.	  
b. Une	  doublette	  est	  formée	  	  par	  une	  joueuse	  et	  un	  joueur.	  

c. La	  répartition	  des	  6	  catégories	  est	  la	  suivante	  :	  
• 1	  –	  200	  et	  plus	  	  
• 2	  –	  190	  –	  199	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• 3	  –	  180	  –	  189	  	  
• 4	  –	  170	  –	  179	  	  
• 5	  –	  160	  –	  169	  	  
• 6	  –	  159	  	  et	  moins	  	  

d. La	  catégorie	  est	  déterminée	  suivant	  la	  moyenne	  officielle	  des	  	  joueurs	  divisés	  par	  2	  (Doublettes)/	  3	  (Trios).	  
e. Un	  joueur	  A+	  et	  A	  ne	  peut	  pas	  participer	  aux	  catégories	  	  5	  et	  6.	  Dans	  le	  cas	  où	  ils	  sont	  dans	  les	  catégories	  5	  

ou	  6,	  ils	  seront	  automatiquement	  inscrits	  dans	  la	  catégorie	  4.	   	  
f. Après	  6	  jeux,	  le	  classement	  est	  définitif	  dans	  toutes	  les	  catégories	  (sans	  finale).	  

g. En	  cas	  d'égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  parties	  de	  la	  doublette/triplette	  sera	  prise	  en	  
considération.	  Et	  en	  cas	  de	  nouvelle	  égalité	  la	  plus	  petite	  différence	  avec	  le	  jeu	  suivant	  et	  ainsi	  de	  suite.	  	  

h. Par	  catégorie,	  une	  médaille	  est	  prévue	  pour	  les	  3	  premières	  équipes	  classées.	  



	  

CHAMPIONNATS	  	  VETERANS	  

A. CHAMPIONNAT	  	  INDIVIDUEL	  
	  

a.	  	  	  Eliminatoires	  :	  	  
• Le	  championnat	  se	  joue	  en	  4	  catégories	  :	  

1.	  Vétérans	  dames	  handicap	  (80%	  de	  210)	  
2.	  Vétérans	  messieurs	  scratch	  200	  et	  +	  

3.	  Vétérans	  handicap	  170	  à	  199	  (80%	  de	  210)	  
4.	  Vétérans	  handicap	  169	  et	  moins	  (80%	  de	  210)	  

• Le	  championnat	  se	  joue	  en	  1	  bloc	  de	  6	  jeux	  et	  dans	  3	  régions	  au	  choix	  du	  joueur.	  
• Après	  ces	  éliminatoires	  un	  classement	  est	  effectué	  dans	  chaque	  région.	  	  

• En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  6	  jeux	  est	  prise	  en	  considération.	  
	  

b.	  	  Quart	  de	  Finale	  :	  
• Seront	  repris	  pour	  le	  Quart	  de	  Finale	  1	  joueur	  par	  3	  inscrits	  dans	  chaque	  catégorie	  et	  dans	  chaque	  

région	  avec	  un	  minimum	  d’un	  joueur.	  (EX.	  4=1	  –	  5=2)	  
• Ce	  Quart	  de	  Finale	  se	  joue	  en	  6	  jeux	  et	  les	  scores	  repartent	  à	  zéro.	  

• Après	  ce	  Quart	  de	  Finale,	  	  un	  classement	  est	  effectué.	  
• En	  cas	  d’égalité,	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  6	  jeux	  est	  prise	  en	  considération	  et	  s’il	  y	  a	  encore	  

égalité,	  la	  plus	  haute	  partie	  qui	  sera	  déterminante.	  
	  

c.	  	  Demi-‐Finale	  :	  

• A	  l’issue	  du	  Quart	  de	  Finale,	  seuls	  les	  4	  premiers	  classés	  après	  les	  éliminatoires	  jouent	  cette	  demi-‐
finale	  en	  best	  of	  three	  1-‐	  4	  et	  	  2	  -‐3.	  

• Les	  2	  perdants	  reçoivent	  chacun	  une	  médaille	  de	  bronze.	  

d.	  Finale	  :	  

La	  finale	  se	  joue	  en	  1	  jeu	  entre	  les	  2	  gagnants	  de	  la	  demi-‐finale	  pour	  le	  titre	  de	  	  «	  champion	  de	  Belgique	  	  »	  
de	  sa	  catégorie.	  

	  



	  

INTERTEAMS	  DAMES	  TRIOS	  

FINALES	  NATIONALES.	  
• Il	  y	  a	  une	  finale	  nationale	  handicap	  et	  une	  finale	  nationale	  scratch.	  

• Les	  gagnants	  scratch	  et	  handicap	  des	  groupes	  vont	  en	  finale.	  
• On	  ne	  peut	  participer	  qu’à	  une	  finale,	  la	  meilleure	  place	  obtenue	  dans	  les	  deux	  classements	  entre	  en	  

ligne	  de	  compte.	  Le	  classement	  scratch	  a	  priorité	  sur	  le	  handicap.	  	  
• Les	  finales	  se	  jouent	  avec	  des	  équipes	  complètes.	  Seules	  des	  joueuses	  ayant	  participées	  en	  

Interteams	  Trios	  Dames	  de	  la	  saison	  en	  cours	  peuvent	  participer	  aux	  finales	  avec	  un	  minimum	  de	  4	  
parties.	  

• Chaque	  équipe	  joue	  deux	  jeux	  contre	  une	  autre	  équipe.	  
• Par	  partie	  gagnante,	  on	  remporte	  2	  points,	  1	  point	  en	  cas	  d’égalité.	  	  

• Le	  vainqueur	  sera	  l’équipe	  avec	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  points.	  
• En	  cas	  d’égalité	  de	  points	  comptera	  pour	  le	  classement	  final	  le	  plus	  haut	  total	  quilles	  (pour	  les	  3	  

premières	  places).	  En	  cas	  d’égalité	  de	  points	  et	  de	  quilles	  comptera	  pour	  le	  classement	  final	  la	  plus	  
haute	  série	  d’une	  équipe	  (scratch	  –	  handicap).	  

• Les	  trophées	  sont	  remis	  immédiatement	  après	  la	  finale.	  

CHAMPIONS	  DAY	  

• Lors	  de	  cette	  journée	  le	  challenge	  Jacky	  Felsenstein	  est	  organisé	  et	  est	  réservé	  à	  toutes	  les	  équipes	  
championnes	  de	  toutes	  les	  divisions	  Interteams.	  
 Ce	  challenge	  se	  joue	  	  en	  équipe	  de	  5	  selon	  le	  système	  de	  l’Interteam	  (3	  jeux).	  	  
 Chaque	  équipe	  jouera	  chaque	  match	  contre	  sa	  propre	  moyenne	  de	  l'équipe	  (sur	  bas	  de	  l’année).	  
 Il	  n’y	  pas	  de	  minimum	  de	  jeux	  requis	  par	  joueur	  dans	  l’équipe	  concernée.	  

Une	  équipe	  peut	  également	  aligner	  un	  joueur	  qui	  n’a	  pas	  encore	  joué	  d’interteam	  durant	  la	  
saison	  2016-‐2017	  et	  qui	  bien	  sûr	  est	  licencié	  auprès	  du	  club	  concerné	  au	  cours	  de	  la	  même	  
saison.	  

 Pour	  être	  complète,	  une	  équipe	  peut	  aligner	  des	  joueurs	  provenant	  d’autres	  équipes,	  les	  scores	  
joués	  par	  ces	  joueurs	  ne	  comptent	  pas.	  	  

 Les	  points	  sont	  attribués	  après	  chaque	  jeu.	  
 Toutes	  les	  équipes	  débutent	  avec	  0	  (zéro)	  point.	  
 Les	  points	  sont	  attribués	  par	  rapport	  à	  la	  plus	  grande	  différence	  entre	  la	  moyenne	  annuelle	  

calculée	  par	  partie	  et	  le	  jeu	  effectivement	  joué.	  	  
 En	  cas	  d’ex-‐aequo,	  les	  2	  équipes	  reçoivent	  le	  même	  nombre	  de	  points	  et	  l’on	  passe	  1	  rang	  dans	  

l’ordre	  des	  points	  pour	  le	  suivant	  (donc	  si	  deux	  équipes	  reçoivent	  22	  points,	  les	  prochains	  points	  
attribués	  seront	  20	  (et	  non	  21).	  

 Sera	  le	  vainqueur	  du	  challenge	  l’équipe	  ayant	  remportée	  le	  plus	  de	  points.	  
 En	  cas	  d’ex-‐aequo	  	  l’équipe	  qui	  aura	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  ses	  3	  blocs	  (teamscore)	  sera	  

prioritaire	  pour	  la	  place.	  En	  cas	  de	  nouvel	  ex-‐aequo	  la	  plus	  petite	  différence	  entre	  les	  15	  parties	  
de	  chaque	  équipe	  sera	  déterminante.	  

• A	  l’issue	  de	  cette	  compétition,	  les	  différentes	  finales	  individuelles	  seront	  jouées.	  

• Les	  remises	  de	  prix	  auront	  lieu	  immédiatement	  après	  les	  compétitions.	  
• Les	  primes	  distribuées	  par	  la	  FSBB	  à	  l’équipe	  gagnante	  de	  la	  division	  d’Honneur	  ainsi	  que	  pour	  les	  bowlers	  

of	  the	  year	  ne	  seront	  pas	  données	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  présents	  à	  cette	  remise	  des	  prix.	  Ils	  auront	  malgré	  tout	  
droit	  au	  titre.	  


