
édition 3 du 10/12/2015

BOWLING d'ORGEVAL
        Réglement de la Ligue Départementale <<doublettes>>du Mardi soir et du Jeudi soir

1ère et 2ème périodes (Janvier à Mai) ouverte à tous licenciés.

Article 1 :
 Cette ligue se joue sur des pistes reconditionnées, en 4 lignes et avec handicap, tous les

 Mardi et Jeudi à 20h30 précises; pour 6 minutes de boules d'essais et début de la ligue.

et 20h15 pour définir l'ordre des joueurs de chaque équipe
 

Article 2 :
 Elle se joue selon les calendriers Mardi et Jeudi diffusés sur le blog avant le début de la période.

L'ordre des matches est établi selon le tableau Fédéral de poule de 10 équipes ou 8 équipes.
Chaque période de 9 semaines ou 7 semaines se joue sur 4 lignes contre chaque équipe. 

Article 3 :  

Handicap
70% de la différence entre la moyenne du joueur et 220.Le handicap n'est pas limité

(moyenne , différence et résultat tronqués)

Le handicap sera utilisé pour toute la période et recalculé pour la période suivante.

Calcul du handicap
3.1 Pour les joueurs ayant participé à 3 périodes de la ligue d'Orgeval

le calcul se fera sur la moyenne des lignes des 3 dernières périodes

3.2 Pour les joueurs ayant partipé à 2 périodes de la ligue d'Orgeval

le calcul se fera sur la moyenne des lignes des 2 dernières périodes

3.3 Pour les joueurs ayant participé à 1 période de la ligue d'Orgeval

le handicap est celui de la période.

3.4 Pour les joueurs entrants n'ayant pas participé à la ligue d'Orgeval inscrits au listing

on retiendra la moyenne du dernier listing lue sur la ligne <<scores cumulés>>

3.5 Pour les joueurs entrants n'ayant pas participé à la ligue d'Orgeval et non inscrits au listing

la 1° semaine le calcul se fera sur la moyenne de sa première série

les 3 semaines suivantes le calcul se fera sur la moyenne cumulée des lignes de la période 

à partir de la 5 ème semaine : le handicap sera celui de la 4ème semaine jusqu'à la fin de la période.
  
Article 4 :

Une équipe est composée de 2 joueurs et de 4 remplaçant maximum.

Chaque équipe est représentée par un capitaine.

Un même joueur peut participer aux deux poules.

Aucun nouveau remplaçant n'est autorisé le dernier match de la période.

Article 5 :
Pour chaque poule, tout joueur ayant participé à une ligne dans une équipe est considéré comme membre

de cette équipe pour la période.

Article 6 :
Le classement de chaque poule se fera sur le total points des 2 joueurs avec le handicap.

1 point par ligne gagnée et 1 point pour la série. 0,5 point en cas d'égalité pour la ligne et la série.

+ 1 point supplémentaire par ligne à partir de 400

soit 9 points par match.

En Pétersen,1 point par ligne gagnée uniquement. Dans le cas de 5 lignes dans la soirée,

on prendra les 4 meilleures lignes pour le classement série handicap.
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Article 7 :
En cas d'un joueur absent, le "blind" est de 140.

Article 8 :
Le classement général sera régulièrement tenu à l'issue de chaque journée, au total des points cumulés.

En cas d'égalité, au plus grand nombre de quilles handicap.

Une remise des prix aura lieu à la fin de chaque période sur les classements suivants :

- par équipes

- individuels

    o meilleurs "scratch" Homme et Femme

    o meilleures "ligne scratch" Homme et Femme

    o meilleures "série handicap" Homme et Femme
    o meilleures "performance" Homme et Femme

Article 9 :
Pour prétendre aux classements individuels, il faudra avoir réalisé au moins 50% des lignes de la période. 

Article 10 :
Le report d'un match est autorisé à titre exceptionnel (cas de force majeure) en accord avec le Bureau

de la Ligue.Dans tous les cas, celui-ci devra être joué et ses résultats transmis au Responsable classements
AVANT  la journée suivante.

Article 11 :
Le capitaine est responsable de l'exactitude des feuilles de score de l'équipe, du respect du règlement fédéral et

du règlement de la Ligue, de la bonne tenue sur les pistes de son équipe et du paiement de la somme destinée à

la ligue même en l'absence de joueurs ainsi que du port du maillot club de ses joueurs,

Article 12 :
Le prix est de 5 euros par ligne,par joueur, comprenant  la ligne et les récompenses.(soit 20 euros par soirée)

L'équipe devra s'acquiter de l'engagement aux dates indiquées sur le calendrier, par chéque et/ou en espèces

Article 13 :
En cas d'abandon ou d'exclusion de la ligue en cours de période les sommes payées par l'équipe resteront
la propriété de la ligue, et ses matches annulés.

Article 13 a:
 Les équipes ayant rencontrées l'équipe sortante (Article 13) conserveront leurs scores quilles

Article 14 :
Pour toute question relative au déroulement de la Ligue, seuls les capitaines s'adressent au bureau de la Ligue.

Le Bureau de la Ligue, est le seul interlocuteur auprès du gérant du Bowling concernant l'organisation et les

conditions de jeux.

Article 15 :
Toute modification ou amendement au réglement de la Ligue, sera soumis au vote des capitaines.

Bureau de la Ligue

Président : BERGUE Jean-Luc
Secrétaire : MANTRAND Philippe
Trésorier : VOCELLA Dominique

Responsable Classements : PETITOT Christian
Conseiller Technique : ROST Joël

  BONNES BOULES A TOUTES ET A TOUS
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