1880 AVENUE DE TREVOUX
01000 SAINT DENIS LES BOURG
TEL 04 74 24 32 69
FAX 04 74 24 23 93

R E G L E M E N T D E L A L I G U E ETE
2018
Une ligue est un championnat par équipe, similaires aux championnats organisés dans les autres sports.

FORMULE:
Ligue basée sur 10 équipes. Equipe de 2 joueurs
Chaque joueur effectuera 4 parties par soirée

HANDICAP:
Pour équilibrer les chances de toutes les équipes, chaque joueur se voit attribuer un "handicap" (nombre
de quilles rajoutées à sa moyenne).
Les 2 premières parties (lignes) de chaque nouveau joueur serviront à calculer sa moyenne et son
handicap.
Le handicap sera calculé sur la base de 80 % de la différence entre 215 et la moyenne du joueur.
Celui-ci est recalculé chaque semaine.

DUREE :
La ligue d’été se jouera sur périodes de 5 semaines à raison de deux matchs par semaine (voir
calendrier)

TARIF :
La participation est de 14 € par joueur soit 28 € par équipe payable à chaque match
(Toutefois il est possible aux comités d'entreprises de régler la saison entière ou par session)

REGLEMENT SPORTIF :
Chaque partie équipe gagnée donne le gain de 30 point
L'équipe vainqueur sur le total de toutes les parties gagne 50 points
Le total des points de la soirée est de 110 points
Les pistes seront à l'entraînement à 19 h 00 et le début de la ligue à 19 h 15 précise.
Si un joueur est absent, un score aveugle lui sera attribué pour la soirée : 140 (handicap inclus).
Un joueur ne peut faire partie que d'une seule équipe pendant toute la durée de la ligue.

Les reports de match seront exceptionnellement admis (accord avec l'équipe adverse et
du responsable de la ligue) et devront être joués au plus tard 1 semaine après la date
prévue.
Le classement se fera toutes les semaines et chaque capitaine recevront 1 exemplaire.
Les résultats seront diffusés dans le PROGRES

CALENDRIER :
La ligue éré aura lieu chaque mercredi soir (vacances scolaires et jours fériés décomptés) voir calendriers
ci dessous
La remise des prix s'effectuera la semaine du dernier match de la saison.

LES MERCREDIS :
25 AVRIL
2 MAI
9 MAI
16 MAI
23 MAI

