34e INTERNATIONAL TOURNOI DE B.C. ALLOO
1. B.c Alloo organise : Son 34ème Tournoi International pour joueurs amateurs individuels étant membre
d’honneur de B.C.Alloo et en règle avec leur Fédération Nationale. La carte de membre “L” de la FSBB est
valable comme licence internationale. Le tournoi a lieu au centre de Bowling Bowl-Inn à Sint Martens Latem du
mardi 27/11/2018 au dimanche 02/12/2018. Ce tournoi est homologué par la FSBB sous le numéro 2019/07
2. Le comité organisateur
Bianchi Imerio
Directeur du tournoi
Vanderhaeghen Gino
Secrétaire
Van den Haute Guy
Trésorier
Campochiaro Angelo
Directeur sportif
3. Pour les membres FSBB, la moyenne figurant sur la carte de licence sert à l’attribution de l’handicap.
Lors de leurs inscriptions, les joueurs(euses) étrangers(ères) doivent communiquer au comité organisateur les
différentes fédérations dont ils sont membres ainsi que leur moyenne officielle la plus élevée.
Ils (elles) seront inscrits(es) sous leurs numéros Fsbb s’ils possèdent une licence Belge.
L’ handicap maximum a été fixé à 45 aussi bien pour les hommes que pour les dames.
Les déclarations, concernant la moyenne, établies par les clubs ne sont pas valables. Si aucune moyenne FSBB
est présentée, 3 jeux seront tirés au sort à la fin des 6 parties (shift) pour déterminer celle-ci. Cette moyenne sera
utilisée pour l’attribution de l’handicap.
4.Tous les règlements du jeu de bowling de la F.I.Q.-WTBA et de la FSBB sont d’application pour ce tournoi.
5. Les frais de participation s’élèvent à 65 € par joueur(euse). La répartition des frais se fait comme suit : frais
d’inscription : 5 € et 60€ pour la cotisation annuelle de membre d’honneur de B.C. Alloo
Plusieurs re-entry par joueur sont possibles. Le montant pour l’inscription du re-entry s’élève à 50 € par re-entry
Desperado : 25 euro. Celui-ci se joue sur 1 jeu, directement après le dernier shift du Dimanche avec un
maximum de 2 joueurs par piste. Les pistes ne seront pas refaites pour le Desperado.
6. Inscriptions Pour s’inscrire, veuillez appeler le numéro de téléphone suivant :
0477/31 00 15 ou website : www.bcalloo.be
7. Maximum 3 joueurs par piste.
8. Les pistes seront attribuées par le comité organisateur.
9. Le tournoi se déroule en 6 parties avec changement de piste après chaque frame et déplacement après 3 jeux ;
les joueurs ayant joué sur les pistes de 9 à16 joueront sur les pistes de 17 à 24, et les joueurs ayant joué sur les
pistes intérieures joueront sur les pistes extérieures, et vice versa. Un classement scratch et handicap sera établi à
l’issue de ces 6 parties. L’handicap est calculé selon la formule suivante : 80% de 210.
Messieurs 195+, dames 190+ participent uniquement au classement scratch.
10. Attribution des prix Il y a 3 classements différents : Hommes scratch, Dames scratch et un classement
handicap mixte homme/ Dame. Le cumul des prix n’est pas permis et seul le meilleur classement sera retenu
pour l’attribution des prix (priorité au ranking scratch).
Au cas où un(e) joueur/joueuse est classé(e) à la même place aussi bien dans le classement handicap que celui
scratch, le classement scratch est prioritaire et le joueur ne sera classé que dans ce classement scratch.
En cas d’égalité entre plusieurs joueurs dans un classement, le joueur (euse) ayant la plus petite différence entre
sa meilleure et sa plus mauvaise partie sera déclaré vainqueur. En cas d’absence du joueur (euse) , le jour de la
finale, les prix restent en possession du club organisateur . Le fond minimum des prix garantis comme
indemnités de déplacement et de séjour s’élève à 6595 € (voir tableau des prix)
11. Divers : Les objections ou contestations concernant l’exactitude des résultats doivent être faites auprès du
comité organisateur au plus tard un quart d’heure après l’affichage des résultats du shift. Tout litige non prévu
dans ce règlement sera tranché de manière définitive et sans recours par le comité organisateur. Les joueurs
doivent se présenter 30 minutes avant le début du shift. Le joueur arrivant en retard, commencera son shift au
frame entamé par les autres joueurs , au moment de son apparition sur la piste. Il ne lui sera pas permis de
rattraper les frames joués pendant de son absence. Il n’y pas de scorekeepers officiels. Le centre de bowling est
doté d’un système automatique de scorekeeping. Les vêtements en jeans ne sont pas admis. Il est interdit de
manger et de boire des boissons alcoolisées pendant les jeux.
12. Finale : uniquement pour les classements scratch dames et messieurs ; le classement handicap définitif sera
établi à la fin du dernier shift .
Les joueurs scratch finalistes qui sont absents lors de la finale ne seront en aucun cas remplacés par un(e) autre
joueur(euse). Un booster sera désigné pour les remplacer , et ce dernier ne prend pas part à la compétition. La
phase finale se déroulera de la façon suivante : 4 joueurs par couple de piste - selon le schéma établi - jouent 2
jeux.Les 2 joueurs ayant réalisé le plus de quilles sur les 2 jeux passent au tour suivant.
En cas d ‘égalité c’est le joueur ayant le plus petit interval qui passe le tour.
13. Finale : Dans la catégorie homme, les 19 meilleures séries scratch après le dernier shift du dimanche, les 3
meilleures séries scratch (early week) à l’issu des shifts 1 ( 1 qualifié) , 2 ( 1 qualifié) ,3 (1 qualifié) ainsi que les
2 plus hauts scores scratch du desperado sont repris pour jouer la finale Homme.

Dans la catégorie Dame, Les 7 meilleures séries scratch après le dernier shift du Dimanche ainsi que le plus haut
score scratch du desperado sont reprises pour jouer la finale Dame.
Les joueurs Early week sont qualifiés pour la finale aux places correspondantes aux total de leurs quilles.Les
deux joueurs qualifiés lors du Desperado sont classés chez les hommes aux places 23 et 24.
Chez les dames, la joueuse qualifiée lors du desperado est classée à la place 8 (pour la finale).
Les joueurs classés des places 1 à 8 après le dernier shift du Dimanche sont directement qualifiés pour le step 2.
Finale :
Step 1 : Les 14 joueurs classés des places 9 à 22 ainsi que les 2 desperados
Step 2 : Les joueurs classés des places 1 à 8 après le dernier shift du dimanche ainsi que les gagnants du step 1
Step 3 : Les 8 gagnants du Step 2 chez les hommes et les 7 meilleures dames après le dernier shift du Dimanche
plus le plus haut score scratch du desperado (dame)
Step 4 : Les 4 gagnants Hommes et Dames (step 3) .
Les quilles jouées lors du step 4 déterminent le classement final pour les places de 1 à 4.
14. Remises des prix : Les 8 premiers du classement scratch doivent être présent lors de la remise des prix qui se
tiendra juste après la grande finale.

Next tournement de Super 6 Les Allies 28/01/18 - 3/02/18

