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LIGUE individuelle handicap H70 saison sportive 2021-2022 
La participation à cette ligue implique de facto l’acceptation sans réserve des présents 
règlements. 

 

A) Règlement sportif 
 

1. La ligue se dispute individuellement sur 4 lignes et est ouverte à tous les licenciés de la 
FFBSQ en règle avec la fédération et le MBC (si applicable). 

2. Toutes les lignes effectuées seront homologuées auprès de la FFBSQ. 

3. La ligue est ouverte à tous les licenciés. 
4. La ligue se déroulera au Family Fun Park le lundi selon le calendrier 3 périodes de 10 

soirées . 
5. La ligue débutera à 20h00 précises. Pour des questions logistiques (gestion des participants, 

encaissement, etc.) il est recommandé de se présenter avant 19h45. 

6. Le calendrier ainsi que le classement à l’issue de chaque journée seront consultables sur le 
site web du club : https://www.meschers-bowling-club.fr  . 

7. Déroulement de la compétition : 
a) Lors de chaque journée, chaque joueur se mesure à l’ensemble des présents sur 4 lignes. 
b) Les points sont attribués de par le classement du TOTAL scratch+handicap de chacun. 

c) 10 points pour le 1ier, 9 pour le 2ième et ainsi de suite jusqu’au 10ième ; tous les autres 
marquent 1 point. 

d) De plus à chaque partie tous les joueurs peuvent marquer 1 point de bonus à chaque fois 

qu’ils battent leur moyenne cumulée précédente à partir de l’entier supérieur. 
e) Les scores sont enregistrés par le bowling Family Fun Park . 

8. Handicap : 

a) Le handicap se calcule selon les règles en vigueur à la FFBSQ. A savoir : 7 0 % de la 
différence entre 220 et la moyenne scratch. Il est limité à 70. 

b) Le handicap de chaque joueur est recalculé à l'issue de chaque journée. Le handicap à 
appliquer la première journée de participation d'un joueur sera celui du listing en cours.  

https://www.meschers-bowling-club.fr/
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B) Règlement financier 
 

1. Le prix pour la participation à une journée de ligue (4 lignes) est fixé à 13,00€ par joueur. 
2. Les paiements sont faits au Family Fun Park  
3. En fin de période, un classement est établi et les récompenses sont distribuées. 
4. Des récompenses seront distribuées en fin de chaque période. (une seule récompense par 

joueur pas de cumul) 

▪ Le plus grand nombre de points acquis             1 femme, 1 homme 

▪ La meilleur progression moyenne début – moyenne cumulée 1 femme, 1 homme 

▪ La meilleure moyenne de la période    1 femme, 1 homme 

▪ La meilleure ligne scratch de la période   1 femme, 1 homme 

▪ La meilleure ligne handicap de la période   1 femme, 1 homme. 

▪ La meilleure série handicap de la période   1 femme, 1 homme  

5. Bilan financier : 

• La ligue est basée sur une moyenne de 24 joueurs par soirée. 

• 3 périodes de 10 soirées   

• Lignage = 10,00€  

• Homologation + club = 1,00€ 

• Récompenses et dernière soirée = 2,00€ 

• Total des réserves récompenses et soirées finale (24 X 10 X 3 X 2 = 1440€) 

• Récompenses par période 120€   

• Reste pour la soirée finale (1440€ - (120 X 3 = 360€) =1080€) 

• Pour la finale après les 3 périodes un repas et 4 parties seront offerts (30€) 

• S’il reste quelque chose ceci sera reversé au club. 

• Il se peut qu’il y ait un décalage dans les dates selon les besoins du bowling deux 

journées sont en réserve sur la fin de l’année. 


