DÉROULEMENT

1er TOURNOI DES HUÎTRES - BCO
INDIVIDUEL HANDICAP 70

Les pistes seront attribuées par un tirage au sort effectué par l'organisateur.
Chaque joueur effectuera 2 séries consécutives de 2 lignes avec décalage de 7 pistes
vers la droite après la première série.
A l'issue des éliminatoires, les 8 premiers(ères) accompliront 1 ligne supplémentaire.

ENGAGEMENT

MONTPELLIER - 4 FÉVRIER 2018
BOWLING DE LA POMPIGNANE

Les droits d'engagement sont fixés à 25€ par participant(e). Les inscriptions se feront :
* sur le site web : http://www.bowling-club-occitan-montpellier.com
* par courriel : bocloc34@bowling-club-occitan-montpellier.com
* par tél : Karin BRIEM - 06.46.67.26.71
* par courrier adressé à : Bowling Club Occitan de Montpellier «Tournoi des Huîtres»
662, avenue de la Pompignane - 34000 Montpellier
La date limite d'inscription est fixée au 2 février 2018. Les inscriptions ne deviendront
définitives qu'après réception du règlement de l'engagement.

HORAIRES
09h00 : Début de la compétition - présence souhaitée ½h avant - 1 café ou thé offert
11h30 : Finale
12h15 : Remise des récompenses et Pot de l'amitié

BILAN FINANCIER
RÈGLEMENT
Tournoi non homologué, ouvert aux 32 premiers bowlers inscrits.
Ce tournoi est organisé par le BC Occitan de Montpellier au Bowling de la
Pompignane. Il est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés à la FFBSQ. Tout
litige non prévu au présent règlement et survenant au cours de la compétition sera
tranché sans appel par l’organisateur.

HANDICAP
Le handicap sera calculé sur la base de 70 % de la différence à 220 limité à 70.
Le listing FFBSQ de janvier 2018 servira de référence.

Engagements :
Sponsor Bowling/autres :
Frais de parties :
Frais d'organisation :
Indemnités :
TOTAL

RECETTES DÉPENSES
32 x 25,00€

800,00€
95,20€

136 x 3,20€
895,20€

435,20€
144,80€
315,20€
895,20€

INDEMNITÉS - RÉCOMPENSES
- ½ douzaine d’huîtres pour chaque participant.
- 1 bourriche d'huîtres d'environ 3kg pour chacun des 3 premiers finalistes + surprise

BOWLING CLUB OCCITAN DE MONTPELLIER
662, avenue de la Pompignane
34000 MONTPELLIER

