
  

Article 1 : Organisation Générale. 
 
La Ligue se déroulera chaque Jeudi (Hors vacances scolaires), à partir du : 
  

 Jeudi 14 Septembre 2018 et jusqu’au Jeudi 28 Juin 2019. 
 
La remise des récompenses se fera le Jeudi 5 Juillet 2019 (à définir) 
 
Cette Ligue n’est pas obligatoire et non homologuée, et donc ouverte à tous. 
 
La Ligue se déroulera sur 4 lignes consécutives. Elle débutera à 20h30 précises. La présence des 
joueurs est préconisée à 20h15. En cas de retard, le Président du club ou le Responsable de la Ligue 
effectuera le tirage au sort des pistes pour les retardataires. 
 
Les rencontres hebdomadaires opposeront chaque joueur en individuel selon le calendrier. 
 
Le tarif de la ligue est fixé à 16€ par participant et 11,20€ pour les membres de l’école de bowling. 
 
Article 2 : Le Handicap. 
 
Cette Ligue se jouera à handicap. Le handicap est pris en compte pour la première journée, et celui de 
la dernière journée de la saison précédente.  
Pour les journées suivantes, le handicap sera recalculé sur les 4 lignes de la première journée. Pour les 
non licenciés ou les participants non-inscrits au listing fédéral, leur handicap sera calculé sur les 4 
lignes de la première journée de participation. Chaque semaine, le handicap sera recalculé selon les 
lignes effectuées. Il n’y a pas de maximum d’handicap. 
 
Article 3 : Sanctions. 
 
Tout résultats qui n’est pas inscrit sur la feuille de Ligue, se verra compter comme nul. A titre 
exceptionnel ; le premier oubli sera corrigé tandis que le second oubli, sera sanctionné (il sera compter 
comme nul). 
 
Article 4 : Attribution des points. 
 
Un classement se fera individuellement. Le premier, s’il y a 10 participants se verra attribué 10 points, 
le second 9 points et ainsi de suite. 
 
 
 



Article 5 : Indemnités et primes. 
 
Le bilan sera effectué après la dernière journée de la saison. Les indemnités seront calculées par 
rapport au nombre de participants et de participations. 
 
Un minimum de 10 participations est obligatoire pour prétendre aux récompenses. 
 
Un calcul général individuel sera effectué par points gagnés lors des rencontres. 
 
Les 10 premiers au classement individuel seront récompensés. 
 
Une prime non cumulable sera également attribuée de la façon suivante : 

40€ sera attribuée à : 
o La meilleure ligne féminine handicap 
o La meilleure ligne masculine handicap 
o La meilleure série féminine handicap 
o La meilleure série masculine handicap 

 
Ce classement ne pourra être fait uniquement après la dernière journée de la saison en fonction de la 
participation de chacun. Un récapitulatif complet sera présenté lors d’une réunion en fin de saison. 
 
 
 

 
 


