
Royal GHENT Bowling Club

www.bcghent.be

31° TOURNOI INTERNATIONAL GHENT BC
Bowling: BOWL INN, Kortrijksesteenweg 209, 9830 Sint-Martens-Latem

1 Participants:
Ce tournoi est un concours individuel ouvert à tous les joueurs/jpueuses, membres
d'honneur de Ghent Bowling Club, en possession d'une licence valable "L" FSBB
ou une licence internationale

Localité:

“BOWL-INN” Bowling , Kortrijksesteenweg 209, 9830 Sint-Martens-Latem.

Date:

22 février 2022 - 27 février 2022. Numéro homologation FSBB: 2022/?

2 Dirigent du tournoi:

Ruys Nathalie 

Comité organisateur:

Braeckman Steven, Clarysse Marlies, Valckeneire Herbert, Van Haeren Sybille,

Van Houte Danny

3 Numéro inscription:

Tous les membres FSBB (belges et étrangères) = inscription avec leur licence FSBB
Moyenne (AVG):

* Pour tous les joueurs (belges et étrangères) en possession de plusieurs L-licences:
application de la plus haute moyenne avec minimum 24 jeux (début saison) =

selon carte de licence 2021-2022, sauf pour les membres FFBSQ = liste août 2021

voir: ww.super6.be, rubrique AVG APPLICATION

* Joueurs sans moyenne ou moins de 24 jeux:

= tirage au sort de 3 jeux pour déterminer la moyenne pendant le tournoi

voir aussi: règlement Super6    www.super6.be, rubrique RULES - art. 4 b)

Handicap:

210 – AVG x 80%

Maximum 45 pour les dames en les messieurs

4 Application règlements:
Tous les règles de bowling de la FSBBB, ainsi que ceux de la FIQ, WTBA seront
d'application

5 Montant d'inscription:
* 65,00 euro (5,00 euro inscription et 60.00 euro membre d'honneur)

* Payable au moment de la participation du tournoi (de préférence électronique)

6 Inscriptions:

www.bowl4u.com

Ruys Nathalie 0478/ 26 40 29  - nathalie.ruys@gmail.com  - www.bcghent.be

7 Nombre de joueurs:

Maximum 3 joueurs/joueuses par piste

8 Répartition des pistes:

* Se fera par le comité organisateur

* Selon l'ordre d'inscription
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9 Manière de jeu:

* Ce joue en classement direct après 6 jeux

* Changement de pistes après 3 jeux

* Après 3 jeux les pistes extérieurs joueront sur les pistes intérieurs

10 Ex-aequo:
Application de la règle du moindre écart entre les scores des 2 parties extrêmes
(plus haute - plus petite) pour tous les classements et attribution des topscores

11 Classement:
* Impossible d'obtenir un prix en même temps dans le classement scratch et handicap

Le joueur/joueuse sera classé dans la catégorie où il aura obtenu le meilleur résultat,
avec une priorité pour le scratch

* Les joueurs "A" messieurs à partir d'une moyenne de 200 seront toujours classés
dans le classement scratch

12 Règles:
* Seulement le statut d'amateur est autorisé

* Plusieurs re-entry sont permis € 55 à payer obligatoirement lors de la 1° inscription

* Les joueurs qui participent plus tard à ce tournoi ne peuvent pas participer dans une

équipe booster

Un seul booster est permis par shift pour compléter une paire de pistes

Ces joueurs doivent aussi respecter les règlements de la FSBB

* Des boissons alcoolisées sont interdit durant toute la durée d'un bloc de 6 jeux

Il es permis de manger en dehors de l'aire de jeux

* Les joueurs doivent être présent au moins 30 minutes avant le début de leur shift au

centre de bowling

Les joueurs arrivant en retard pourront participer au tournoi tant que le 1° jeu n'est

pas terminé

Ils devront commencer à la frame jouée en entrant dans l'air de jeux

* Les joueurs suspendus par la FSBB ne seront pas admis

* En cas de slow-bowling le règlement (sport) FSBB Chapitre 1 art. 1.15 est

d'application

13 Plaintes:

* Chaque plainte doit être faite dans le quart d'heure qui suit la fin du shift

* Tout litige non prévu dans le présent règlement sera tranché sans appel par le

comité organisateur

14 Score-keeping:

* Marqueurs officiels ne seront pas présent 

* Le centre de bowling est équipé de score-keeping automatique

15 Référé:

Sera présent pendant toute la durée du tournoi

16 Partnership:
 http://www.super6.be/                                                                       Free Super 6-finals 05-06-2022

17 Privacy:

En participant au tournoi, vous consentez à l'utilisation de vos données personnelles

tel que mentionné dans la déclaration de confidentialité

https://bcghent.be/algemeen/privacy-gdpr/

18 Shifts et prix:

* A partir de 200 participants: 7.140,00 euro garantis sous forme d'indemnités de

déplacement (paiement électronique de préférence)

* Shifts + Répartition des prix: voir FLYER/AFFICHE

Si moins de 110 joueurs = annulation du tournoi
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