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Fédération Sportive de Bowling Francophone asbl 
Rue Colonel Bourg 123-125/16 – 1140 Bruxelles 

	  
Evere	  16	  décembre	  2019	  

	  

Info	  Championnat	  Individuel	  de	  l’aile	  francophone	  	  (Jeunes-‐Seniors-‐Vétérans)	  
25	  et	  26	  janvier	  2020	  avec	  finale	  le	  5	  avril	  2020	  

	  
Ce	  championnat	  se	  joue	  en	  1	  série	  de	  6	  jeux	  et	  est	  ouvert	  à	  toutes	  et	  tous	  (Jeunes-‐Seniors-‐Vétérans).	  
	  
Il	  y	  a	  8	  classements	  possibles	  :	  	  

1. Sport	  Scratch	  dames	  et	  messieurs	  (Bonus	  de	  8	  pour	  les	  dames)	  
2. Sport	  Handicap	  dames	  et	  messieurs	  	  
3. Jeunes	  (18	  ans	  et	  moins)	  Handicap	  
4. Dames	  Handicap	  
5. Messieurs	  Scratch	  (19	  à	  49	  ans)	  
6. Messieurs	  Handicap	  (19	  à	  49	  ans)	  
7. Vétérans	  Scratch	  (50	  ans	  et	  plus)	  
8. Vétérans	  Handicap	  (50	  ans	  et	  plus)	  

	  
Les	  joueurs	  A+	  jouent	  scratch.	  Les	  autres	  catégories	  doivent	  obligatoirement	  	  faire	  un	  choix	  
préalable.	  Le	  choix	  fait	  à	  l'inscription	  ne	  pourra	  plus	  être	  modifié	  dès	  que	  la	  1ère	  série	  du	  
championnat	  aura	  débuté.	  
	  
L’handicap	  sera	  calculé	  sur	  base	  de	  80%	  de	  200	  avec	  un	  maximum	  de	  50.	  
Les	  joueurs(euses)	  sans	  moyenne	  officielle	  recevront	  une	  moyenne	  de	  160.	  
	  
Il	  est	  possible	  de	  cumuler	  une	  inscription	  dans	  les	  catégories	  	  1	  et	  2	  avec	  une	  inscription	  dans	  les	  
catégories	  3	  à	  8,	  et	  vice	  versa,	  moyennant	  le	  payement	  des	  frais	  de	  participation	  qui	  s’élèvent	  pour	  
les	  2	  à	  40€	  pour	  les	  seniors	  et	  à	  35€	  pour	  les	  jeunes.	  Les	  finales	  1	  et	  2	  seront	  jouées	  à	  des	  heures	  
différentes	  des	  finales	  3	  à	  8.	  
	  
Les	  frais	  de	  participation	  pour	  les	  éliminatoires	  s’élèvent	  à	  25€	  et	  20€	  pour	  la	  catégorie	  jeune	  (jeux	  et	  
redevances	  FSBF	  compris).	  	  
Chaque	  participant	  recevra	  une	  facture	  par	  email.	  	  
Celle-‐ci	  doit	  être	  payée	  avant	  la	  date	  d’échéance	  mentionnée	  sur	  la	  facture.	  
	  
Inscriptions	  via:	  www.bowling.be	  	  -‐	  	  DATE	  LIMITE	  le	  20	  janvier	  2020.	  
	  
Il	  y	  aura	  une	  finale	  dans	  chaque	  catégorie	  au	  prorata	  des	  participants	  à	  raison	  d’1/3	  arrondi	  	  
si	  plus	  de	  0,5.	  
Le	  1er	  dans	  chaque	  catégorie	  dans	  chaque	  zone	  est	  d’office	  qualifié	  pour	  la	  finale.	  
	  
En	  dehors	  des	  repris	  suivant	  les	  quotas,	  l’ensemble	  des	  non	  repris	  seront	  classés	  par	  catégorie	  
suivant	  les	  quilles	  obtenues	  lors	  des	  éliminatoires.	  Ce	  classement	  	  servira	  	  à	  combler	  les	  places	  
disponibles	  pour	  arriver	  à	  80	  joueurs	  pour	  les	  catégories	  3	  à	  8	  et	  6	  par	  catégorie	  Sport.	  
L’extension	  au	  80	  repris	  pour	  les	  catégories	  3/8	  sera	  faite	  suivant	  le	  même	  prorata	  des	  inscriptions	  
initiales.	  
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Cette	  finale	  se	  jouera	  par	  catégorie	  et	  par	  élimination	  par	  couple	  de	  pistes	  pour	  les	  8	  catégories	  	  
	  
Coût	  de	  la	  	  finale	  :	  15€	  
	  
Les	  infos	  de	  la	  finale	  seront	  publiées	  après	  les	  éliminatoires	  dès	  que	  le	  nombre	  de	  joueurs	  ayant	  
participé	  est	  connu.	  
Les	  finales	  auront	  lieu	  au	  Bowling	  de	  Namur	  le	  5	  avril	  2020	  à	  10	  heures.	  	  
	  
	  
1	  centre	  pour	  le	  Top	  Sport	  et	  4	  zones	  d’inscription	  au	  libre	  choix	  du	  joueur	  tout	  en	  tenant	  compte	  
de	  l’obligation	  d’appartenir	  à	  un	  club	  de	  l’aile	  francophone.	  
	  
Top	  Sport	  :	  Bowling	  Bowlmaster	  

Shift	  1	  :	  Jeudi	  16.01.2020	  à	  20h00	  	  max	  24	  joueurs	  

Shift	  2	  :	  Dimanche	  26.01.2020	  à	  11h00	  max	  16	  joueurs	  

	  

Zone	  1	  :	  Bowling	  Le	  Clovis	  

Shift	  1	  :	  Samedi	  	  25.01.2020	  à	  11h00	  

Shift	  2	  :	  Dimanche	  26.01.2020	  à	  10h30	  

	  

Zone	  2	  :	  Bowling	  Bowlmaster	  

Shift	  1	  :	  Jeudi	  23.01.2020	  à	  20h00	  max	  24	  joueurs	  

Shift	  2	  :	  Dimanche	  26.01.2020	  à	  11h00	  max	  16	  joueurs	  

	  

Zone	  3	  :	  Bowling	  de	  Namur	  

Shift	  1:	  Mercredi	  22.01.2020	  à	  20h00	  	  

Shift	  2:	  Samedi	  	  25.01.2020	  à	  11h00	  

Shift	  3	  :	  Dimanche	  26.01.2020	  à	  11h00	  

	  

Zone	  4	  :	  Bowling	  Carré	  d’As	  

Shift	  1	  :	  Dimanche	  26.01.2020	  à	  10h00	  max	  28	  joueurs	  


