
    REGLEMENT DE LA  LIGUE FEDERALE DOUBLETTES AVEC HANDICAP
                     SAISON 2018-2019

ARTICLE 1. ORGANISATION

Les ligues sont organisées par le P.B.C. St-Nazaire

ARTICLE 2. REGLES

¤ Une licence F.F.B.S.Q. est obligatoire pour jouer. (licence Fédérale, licence Sport Entreprise (Mixte), licence

    Loisir, licence Handicap (FFH ou FFSA), Licence Individuelle valable une saison et renouvelable).

¤ La carte Loisir permet de participer à cette ligue la première année. (Celle-ci est non renouvelable)

¤ La ligue doublettes se jouera avec Handicap et l'individuelle Scracht suivant le nombre d'inscrits.

¤ Présence ¼ d’heure avant le début de la ligue.

¤ Chaque Equipe ne peut utiliser plus de 4 joueurs et joueuses.

¤ Port du maillot du Club obligatoire, jupeTolérée.

(REFUS) ¤ L'état d'alcoolémie n'est pas compatible avec l'activité bowling et au sein de notre Association.

¤ Les règlements F.F.B.S.Q. sont appliqués par les capitaines d’équipes qui en acceptent la responsabilité.

¤ Les dates seront affichées sur le site Internet du Club et panneau d'Affichage.
ARTICLE 3. DATES

Calendrier Définitif au 08 /06/2018
* 1er semestre Rencontre :  03/10, 10/10, 07/11,  28/11/2018, 16/01 et 30/01/2019 Année 2018-2019

La ligue doublettes se déroulera  en 4 lignes avec HANDICAP 30% de 220. Elle sera réactualisée à
à chaque journée, par rapport a la moyenne de chacun lors de la dernière journée jouée.
Les inscriptions se feront par avance, nous vous demandons d'établir un planning d'équipe pour l'année. 
Aucune inscription ne sera prise le jour même de la ligue ( Sauf cas exceptionnel, traité par le Bureau). 
Cette Doublette se déroule en système "Round Robin" par points sur Chaque ligne :

En Fonction du nombre d'Equipes :

* Par Ligne ou Match Gagné :  3 points

* Par Ligne ou Match Nul      :  2 points Pour les 3 Premières Lignes ou Match + 1point supplémentaire à l'équipe
* Par Ligne ou Match Perdu  :  1 point ayant terminée première à l'issue des 3 première lignes..

La 4 ème Ligne ou Match se disputera en Fonction du Total de Quilles des 3 Premières Lignes ou Matchs réalisés par les Equipes.

Pour la 4 ème Lignes, le nombre de points attribués sera identiques au 3 Premières Lignes. 
Le classement final en fin de saison se fait par addition des points acquis à chaque journée. En cas d'égalité c'est le nombre

de quilles des équipes qui sera pris en compte pour l'attribution du Classement.
ARTICLE 4. RETARD – ABSENCES – REPORT ET FORFAIT

 En cas de retard, le capitaine d'équipe doit en informer le Bowling et l'Equipe adverse. Un joueur en retard, pourra entrer en cours

de ligne, les frames passées se verront attibuées Zéro. 

En cas d'absence d'un joueur (se), un score aveugle de 80 points est attribué par ligne. L'équipe sera considérée "FORFAIT" s'il y

 a absence des deux joueurs.  Il est impossible de reporté un Match, compte tenu du système de calcul et de rencontre.

ARTICLE 5. COMPOSITION DES EQUIPES.

MODIFICATIF Les équipes Doublettes seront composés au Maximum de 4 joueurs (ses), aucune intégration en cours de

rencontre durant l'année. (Sauf blessé ou malade dans une équipe d'un ou plusieurs joueurs)
ARTICLE 6. PRIX et TARIF

0 € à l'Inscription
¤  Parties       : 13 €

Soit 13€ x 2 = 26 € par soir du au PBC. Les joueurs (ses) doivent régler la totalité des lignes le soir des Matchs, y compris les

forfaits. Il sera accepté un règlement des lignes par Facture pour les Comités d'Entreprises (ASBF etc…)

¤ Les 3 meilleures équipes en Fonction du nombre d'équipes engagées. Meilleure Série et Ligne Dames - Hommes.

Un minimum de 40% des lignes est nécessaire afin de pouvoir prétendre aux récompenses.

En cas d'absence non excusée lors de la remise des prix, la dotation sera redistribuée à L'équipe suivante.

ARTICLE 7. LITIGE

Tout litige non prévu au règlement survenant au cours de la compétition sera tranché par le Bureau du PBC et le Bowling.

(LE BUREAU APPRECIERA LA LEGITIMITE DES ABSENCES AVEC LE BOWLING)) 

BUREAU de LIGUE : Président (GIRON Michelle), Trésorier (GIRON Jean-Michel), Secrétaire (PERRAUD Damien)

Membre du Bureau : Secrétaire Suppléant - DEPRIESTER Pascal Web : LEMOINE Patrick 

La ligue se déroulera tous les Mercredis à 20h30  Précise hors vacances scolaires) et aux dates suivantes :

* 2èm semestre Rencontre : 06/02, 27/02, 13/03, 27/03, 03/04, 24/04, 15/05 ET 22/05/2019

La cotisation équipe sera établie comme suit :

¤  Dotation :    

TOTAL : 13€ de septembre 2018 à  juin 2019.

Sont récompensés en fin de saison : 
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