
Finale	  de	  l'aile	  francophone	  
	  

La	  finale	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  7	  avril	  2019	  à	  9h30	  au	  Bowlmaster.	  

Les	  joueurs	  repris	  suivant	  le	  quota	  dans	  chaque	  centre	  sont	  sur	  fond	  jaune.	  

Les	  joueurs	  repris	  pour	  arriver	  à	  80	  joueurs	  	  sont	  sur	  fond	  bleu.	  Pour	  déterminer	  les	  repris,	  les	  joueurs	  ont	  

été	  classés	  suivant	  le	  total	  des	  quilles	  des	  éliminatoires.	  

Nous	  demandons	  	  simplement	  	  aux	  joueurs	  qui	  ne	  savent	  pas	  être	  présent	  le	  7	  avril	  de	  le	  signaler	  au	  
secrétariat	  afin	  que	  l’on	  reprenne	  le	  ou	  les	  suivants	  dans	  l’ordre	  des	  quilles	  réalisées	  lors	  des	  éliminatoires.	  

Voici	  donc	  la	  formule	  de	  la	  finale	  :	  

9h30	   80	  joueurs	   5	  par	  piste	   3	  jeux	   	  

Jeunes	   Dames	   Mes	  Scratch	   Mess	  Hdc	   Vét	  Scratch	   Vét	  Hdc	  	  	  
5	   10	   10	   15	   10	   30	  

	  

12h30	   Classement	  par	  catégorie	  8	  couples	  de	  3	  joueurs	  donc	  dans	  chaque	  catégorie	  un	  multiple	  de	  
3.	  La	  formation	  des	  pistes	  se	  fera	  suivant	  le	  classement	  à	  l’issue	  des	  3	  parties.	  
2	  jeux	  avec	  élimination	  par	  piste.	  	  Total	  des	  2	  jeux	  +	  le	  total	  des	  3	  parties	  précédentes	  et	  

élimination	  du	  dernier	  

14h00	   A	  chaque	  piste	  il	  reste	  2	  joueurs	  en	  1	  partie	  classement	  sur	  les	  6	  jeux	  et	  élimination	  de	  	  
1	  joueur	  par	  piste	  

14h30	   1	  joueur	  par	  piste	  en	  confrontation	  directe	  en	  1	  partie	  pour	  les	  catégories	  dames,	  messieurs	  
scratch	  et	  vétérans	  scratch	  et	  pour	  les	  catégories	  messieurs	  handicap	  et	  vétérans	  handicap	  le	  

classement	  se	  fera	  sur	  base	  de	  la	  dernière	  partie	  pour	  déterminer	  le	  classement	  final	  et	  les	  
médaillés	  

CATEGORIE	  SPORT	   	   	  

	  	   Scratch	   Handicap	  
15h15	  -‐	  3	  jeux	  total	  des	  3	  jeux	  +	  30%	  des	  éliminatoires	  avec	  
élimination	  du	  dernier	  par	  couple.	  
La	  formation	  des	  couples	  sera	  faite	  suivant	  le	  classement	  à	  
l’issue	  des	  éliminatoires.	  

2	  couples	  de	  3	   4	  couples	  de	  3	  

	  	   	   	  

16h15	  -‐	  1	  jeu	  en	  confrontation	  directe	  	   2	  couples	  de	  2	   4	  couples	  de	  2	  
	  	   	   	  

16h45	  -‐	  1	  jeu	  en	  confrontation	  directe	  et	  pour	  la	  catégorie	  
handicap	  classement	  sur	  la	  dernière	  partie	  

1	  couple	  de	  2	   2	  couples	  de	  2	  

	  

Le	   comité	   de	   la	   FSBF	   remercie	   les	   joueurs	   pour	   leur	   participation	   à	   notre	   4ème	   championnat	   de	   l’aile.	  	  
Nous	  avons	  essayé	  de	  respecter	  la	  demande	  qui	  avait	  été	  faite	  lors	  de	  l’assemblée	  générale	  de	  reprendre	  

plus	  de	  joueurs	  que	  le	  quota	  prévu.	  

	  

Pour	  le	  comité	  
JJ	  Leroy	  


