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      Championnat d’été en trios de la FSBF       

Le championnat d’été en trios est organisé par la FSBF et exclusivement réservé 

aux membres de celle-ci. En tant que compétition officielle, les scores joués feront 

partie intégrante de la moyenne officielle des joueurs inscrits. 

Une équipe est composée de 3 joueurs(euses) + autant de réserves que l’on veut. 

Ils (elles) ne doivent pas faire partie nécessairement du même club. Attention, 

concernant les réserves, à partir du moment où elles ont joué dans une équipe, 

elles ne peuvent plus changer ni d’équipe, ni de division. Un maximum de 6 

équipes sera admis dans chaque division. 

On joue un Round Robin c’est-à-dire que chaque équipe joue une partie contre 

chaque équipe.  

Le nombre de matchs est de 5 par journée et il y a 6 journées dont une dans 

chaque centre où il y a 1 équipe. Ce championnat d’été sera composé de divisions 

de 6 équipes et ce le plus régionalement possible et en fonction des inscriptions. Il 

se déroulera le vendredi soir à 20 heures. 

Le championnat se joue avec handicap à raison de 80% de la différence de sa 

moyenne fédérale 2015-2016 et 210. Le handicap maximum est de 50 pour les 

messieurs et 60 pour les dames. 

Les joueurs(euses) sans moyenne se verront attribuer d’une moyenne de 160. 

Il est possible d’obtenir un maximum de 14 points par partie (8 en équipe et 6 en 

individuel). 

Avec 6 équipes, les droits d’inscription sont le prix des parties du centre + 15€ 

de redevance pour la FSBF, par équipe et par journée. 
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Dates prévues : Les dates prévues : 03-06, 17-06, 24-06, 08-07, 05-08, 19-08 

Date réserve : 15-07 

FINALE :  le dimanche 28 Août 
 

 

 

Finale à la fin des 6 journées. 

En fonction du nombre d’équipes inscrites et du nombre de divisions, une finale 

gratuite sera organisée entre les premiers de chaque division. 

Il y aura des bons d’achats à valoir dans différents Pro Shop pour les 

finalistes. 

ATTENTION : Ne pourront participer à la finale que les joueurs qui auront au 

moins joué 10 parties avec l’équipe. 

 

 

L’équipe gagnante  sera déclarée vainqueur du championnat d’été de la FSBF  

Une inscription peut se faire par l’intermédiaire d’un club en remplissant le 

formulaire et en l’envoyant au secrétariat via fax ou mail avant le 

30/04/2016. 
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