
REGLEMENT DE LA  RENCONTRE OU TOURNOI A LA MELEE
                     SAISON 2019-2020

ARTICLE 1. ORGANISATION
La Rencontre à la Mêlée ou Tournoi est organisé par le P.B.C. St-Nazaire

Cette Rencontre ou Tournoi à la Journée est accessible à tous licenciés (es) FFBSQ même extérieur au CLUB.

ARTICLE 2. REGLES
¤ Une licence F.F.B.S.Q. est obligatoire pour jouer, (licence fédérale, licence Sport d'Entreprise (Mixte), licence

    loisir, licence Handicap (FFH ou FFSA), licence individuelle valable une saison et renouvelable).

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

¤ La Rencontre Mêlée se joue en équipes de 2 Joueurs (ses) doublette avec Handicap.

¤ Présence 15'  avant le début de la Rencontre.

¤ Port du maillot du Club ou autre Club obligatoire,  Jupe Tolérée.

(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 joueurs (ses) qui en acceptent la responsabilité.

¤ La Rencontre à la Mêlée 2019-2020 n'est  pas homologuée.

¤ Les dates seront affichées sur le site Internet du Club.

Calendrier Définitif au 14/06/2019 Cette Rencontre Mêlée se joue avec Handicap.

Rencontre :  13/11, 11/12/2019 et 15/01/2020, 11/03/2020, 01/04/2020, 13/05/2020.

La Rencontre à la Mêlée se déroule PAR TIRAGE AU SORT ,  3 séries de 1 ligne avec HDP sur la même paire de Pistes. 

Une Equipe de 2 joueurs (ses) par Pistes choisie au hasard à chaque rencontre par tirage au sort ou par informatique.

Total de quilles.

- Si Egalité de Quilles,voir ci-dessous

En cas d’égalité de Quilles à l’issue des 3 matchs, les joueurs seront départagés sur la meilleure dernière ligne et meilleure 

moyenne scratch pour l'attribution de points..

Pas de classement final en fin d'année. A Chaque Journée un Classement et Affichage Tableau PBC et Site Web.

ATTENTION : Un maximum de 16 Joueurs ou Joueuses sera autorisée. Au dessus pas possible pour le Bowling

Les Inscriptions se feront une semaine avant la rencontre, pour cela une fiche d'inscription sera  mise en place sur

le Tableau d'Affichage du PBC au Bowling. Il est impératif de remplir cette fiche, afin de nous permettre d'effectuer le tirage

au sort et de prévenir le Bowling pour la répartition des Pistes. En dessous de 4 Joueurs cette rencontre n'aura pas lieu.
En cas de retard, le joueur doit en informer le bowling et Michèle 06-25-25-16-14.
Un joueur en retard, pourra entrer à la frame en cours, ou à la ligne suivante. La Frame passée ne pourra être
rattrapée.  Entrée à la Frame en cours la ligne sera comptabilisée entière avec les résultats
(LE BUREAU APPRECIERA LA LEGITIMITE DES ABSENCES avec LE BOWLING)) 

ARTICLE 5. COMPOSITION DES EQUIPES
SANS OBJET

ARTICLE 6. PRIX et TARIF

* Dotation à l'Inscription : 0 €
11 €

Le paiement se fera au plus tard le jour de la Rencontre AVANT le début du jeu au P.B.C. 
PAS DE RECOMPENSE
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.

BUREAU de  LIGUE : Présidente (GIRON Michelle), Trésorier (André GUILLERMET), Trésorier Adjoint (GIRON Jean-Michel), 
Membres du Bureau : Secrétaire (LEMOINE Patrick ).  Web. P. LEMOINE

ARTICLE 3. DATES
La Rencontre Mêlée se déroule 1 MERCREDI par mois à  20h30 Précise, aux dates suivantes : (Présence15' avant début Match)

Le Classement se fait à chaque journée, selon le principe suivant :

ARTICLE 4. INSCRIPTION -  RETARD OU  ABSENCES –  FORFAIT

La cotisation sera établie comme suit :

*  Parties                            :       
TOTAL :     11€ les 3 parties.



: Présidente (GIRON Michelle), Trésorier (André GUILLERMET), Trésorier Adjoint (GIRON Jean-Michel), 
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