LIGUE NON HOMOLOGUEE DE PRINTEMPS 2018
A/ DEROULEMENT DE LA LIGUE DOUBLETTES
Cette ligue sera ouverte aux 12 premières doublettes, elle démarrera le mardi 20 mars et se déroulera sur 10
soirées sachant qu'il n'y a pas de ligue pendant les vacances scolaires.
Cette ligue ne sera pas homologuée.
Le port du polo est obligatoire.
L'engagement pour cette ligue est de 10€ par joueur. Le tarif habituel, de 2,20€ par partie, sera appliqué.
Les licenciés ne sont pas obligés d'y participer ; par ailleurs la ligue est ouverte aux licenciés extérieurs qu'en
cas de place disponible.
Les ligues débuteront à 19h15 précise mais les participants devront impérativement être présents à 18h45 pour
le bon déroulement de la soirée.
Il est demandé à tous les participants, de prévenir en cas de retard et/ou absence les organisateurs de la ligue
qui sont Luc Cecchini au 06.11.40.97.86 et Thierry LEBRUN au 06.67.59.56.88

B/ FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE DOUBLETTES
A.1/ DEROULEMENT DES SOIREES
Cette ligue scratch et handicap se déroulera sous forme de petersen où, durant cette ligue, chaque doublette
rencontrera les 11 autres et deux classements en découleront. Un calendrier vous sera distribué pour savoir qui
vous rencontrerez lors de chaque soirée.
Pour les 9 premières soirées :
Chaque doublette rencontrera une autre doublette sur quatre lignes ; chaque ligne donnera lieu à un gain de
points.
Pour la dernière soirée :
Chaque doublette rencontrera une autre doublette sur 2 lignes puis une autre doublette, après changement de
piste, sur 2 lignes également.
L'attribution des points reste identique.
A.2/ MODE DE CALCUL DES POINTS
 Victoire : 5 points
 Match Nul : 3 points
 Défaite : 1 point
 Bonus offensif (en cas de victoire avec 60 quilles d'avance ou plus) : 1 point
 Bonus défensif (en cas de défaite avec 15 quilles de retard ou moins) : 1 point
Absences :
En cas d’absence d’un participant, il sera fait usage d’ un blind de 160 scratch et de 190 handicap. Les bonus
offensif et défensif ne seront pas attribués.

A.3/ CLASSEMENT
Pour cette ligue deux classements seront effectués :
 Un classement par points scratch
 Un classement par points handicap
 Le classement sera effectue au cumul des points en ne prenant que les 10 meilleures soirées sur les 11
possibles.
A noter que les primes des deux classements ne seront pas cumulables.

C/ RECOMPENSES
CLASSEMENT PAR POINTS SCRATCH
1er : 40€
2ème : 30€
3ème : 20€

CLASSEMENT PAR POINTS HANDICAP
1er : 40€
2ème : 30€
3ème : 20€

Une prime de 10€ sera donnée pour la meilleure ligne doublettes scratch ainsi que la meilleure ligne handicap.

BONNES BOULES A TOUTES ET A TOUS !

