REGLEMENT DE LA LIGUE INDIVIDUELLE SCRATCH
SAISON 2020-2021
BUREAU de LIGUE : Présidente (GIRON Michelle), Trésorier (GIRON Jean-Michel), Secrétaire (LEMOINE Patrick),
Secrétaire Suppléant (GUILLERMET André), Site WEB-Internet ( LEMOINE Patrick).
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 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 ligue la première année. (celle-ci est non renouvelable).
¤ La ligue se joue scratch.
¤ Présence 15' avant le début de la ligue.
¤ Port du maillot du 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 Ligue Individuelle 2019-2020 est homologuée auprès de la FFBSQ (Fichier Alias).
¤ Les dates seront affichées sur le site Internet du Club.
ARTICLE 3. DATES
La ligue se déroule 1 MERCREDI par mois à 20h30 Précise, aux dates suivantes : (Présence15' avant début Match)
Calendrier Définitif au 09/09/2020
Présence impérative 20h15
Rencontre : 16/09, 07/10, 04/11, 02/12/2020. 06/01, 03/02, 10/03, 07/04, 12/05 et 02/06/2021
La ligue se déroule PAR TIRAGE AU SORT , 5 séries de 1 ligne scratch sur la même paire de Pistes. 2 Par Piste choisi
au hasard à chaque rencontre par tirage au sort ou par informatique.
L’attribution des points se fait à chaque journée, selon le principe suivant :
- Total de quilles.
LES RECORDS DE PISTES SERONT AU TABLEAU D'AFFICHAGE
- Si Egalité de Quilles,voir ci-dessous
En cas d’égalité de Quilles à l’issue des 5 matchs, les joueurs seront départagés sur la meilleure dernière ligne et meilleure
moyenne scratch pour l'attribution de points..
Le classement final se fait par addition des points acquis à chaque journée, selon le principe suivant :
- Le total de quilles et en décroissant jusqu'au dernier.
EXEMPLE : 20 Participants le 1er aura 20 points et un si de suite jusqu'au dernier 1 point.
1 Point sera systématiquement attribué aux joueurs absents.
ARTICLE 4. RETARD – ABSENCES – REPORT ET FORFAIT
Nous vous rappelons que pour une question d'équité, de solidarité et d'esprit sportif envers les autres joueurs
vous devez impérativement jouer en même temps que ceux-ci (SAUF CAS EXCEPTIONNEL) ou AVANT la Date Prévue.
En cas de retard, le joueur doit en informer le bowling ainsi que pour jouer avant.
Un joueur en retard, il pourra à son choix entrer à la frame en cours, ou à la ligne suivante. Les Frames passées ne
pourront pas être rattrapées. A partir de la 4ème frame, les frames passées se verront attribuer zéro, le joueur
entre à la frame en cours (3ème), la ligne sera comptabilisée entière.
Les résultats des joueurs ayant joués AVANT doivent figurer sur la Feuille.
(systématiquement Zéro point pour ceux qui joueront après la date)
(LE BUREAU APPRECIERA LA LEGITIMITE DES ABSENCES avec LE BOWLING))
ARTICLE 5. COMPOSITION DES EQUIPES
SANS OBJET
ARTICLE 6. PRIX et TARIF
La cotisation sera établie comme suit :
* Dotation à l'Inscription :
5€
* Parties
:
16 €
TOTAL : 21€ la 1ère journée, 16€ les suivantes
Le paiement se fera au plus tard le jour de la ligue AVANT le début du jeu au P.B.C.
Si ligne effectué avant la date : règlement par chèque à l'ordre du PBC sous enveloppe et remis à l'accueil au Bowling.
Sont récompensés en fin de saison :
- Tous les participants seront recompensés avec la Dotation (classement au point).

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.

LIGUE INDIVIDUELLE SCRATCH 2020-2021
LE MERCREDI SOIR A 20H30 1 FOIS PAR MOIS
INSCRIPTION :
5 PARTIES :
TOTAL :

Jeudi
SEPTEMBRE
16/09/2020

5,00 €
16,00 €
21€ la première journée et 16 € les suivantes.

PRESENCE OBLIGATOIRE A 20H15

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
07/10/2020

04/11/2020

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

02/12/2020

06/01/2021

03/02/2021

MARS
10/03/2021

JUIN
02/06/2021

AVRIL
07/04/2021

JUILLET
VACANCES

Vacances Scolaires Zone B 2020-2021 :
La TOUSSAINT
17/10/2020 AU 02/11/2020
Vacances de NOÊL
19/12/2020 AU 04/01/2020
11/11/2020
Un Mercredi
Vacances D'Hiver
20/02/2021 AU 08/03/2021
Vacances de Printemps
24/04/2021 AU 10/05/2021
Pont de l'Ascension
12/05/2021 AU 17/05/2021
12/05/2021
Un Mercredi
Vacances d'été
06/07/2021 AU 31/08/2021

MAI
12/05/2021

AOUT
VACANCES

DEMONSTRATION-INITIATION
DU PBC ET STAND
ALVEOLE 11 BASE SOUS-MARINE
Le 05/09/2020
ANNULEE
DE 9H00 A 18H00

US-MARINE

