
 

 

COMITE DE L’AUBE BOWLING 

DIMANCHE 10 JUIN 2018 

Sur les pistes du Bowling des 3 Seine 

Challenge de l'amitié et de la convivialité. 

 
 

 Dans le cadre de la 3ème journée des Comités Départementaux, le Comité de l'Aube 

organise une compétition homologuée en doublette. 

 
Cette compétition est ouverte à tous les joueurs et joueuses licenciés du CD10  en règle avec 
celle-ci.  (Port du maillot obligatoire. Interdiction de fumer et de boire des boissons alcoolisées 
pendant toute la durée de la compétition). 

 
REGLEMENT : 
 
Formule sur 9 parties avec un décalage de 3 pistes vers la gauche toutes les 3 parties pour les 
pistes impaires et un décalage de 3 pistes vers la droite toutes les 3 parties pour les pistes paires. 
Tirage au sort avec mélange des joueurs des différents clubs engagés pour la création des 
équipes. 
 

-Horaires de la compétition : Boules de chauffe à 08H50. 

 

- Le listing applicable sera celui du mois de Mai 2018. 
 
Il y aura deux classements : 
 
Un classement individuel « SCRATCH » avec une bonification de 7 quilles pour les féminines. 
 
Un Classement équipe calculé pour chaque équipe et pour chaque partie sur la différence par 
rapport à la moyenne d'entrée (moyenne listing de Mai 2017) des joueurs constituant la doublette 
et la moyenne réelle réalisée. 
 

Exemple :  
Pour une doublette considérée :  

• Le joueur N°1 a une moyenne listing de 180, si il fait 182, il marque  2, le joueur N°2 a 
une moyenne listing de 155, si il fait 157 il marque 2 et donc la doublette marquera la 
somme des deux joueurs divisée par deux soit 2 ((2 + 2) /2)). 
 

• Le joueur N°1 a une moyenne listing de 180, si il fait 174, il marque -6, le joueur N°2 a 
une moyenne listing de 155, si il fait 163, il marque 8 et donc la doublette marquera  
la somme des deux joueurs divisée par deux soit 1 ((-6 + 8) /2)). 

 
ENGAGEMENT : 
Les droits d’engagement incluant le prix des 9 parties sont fixés à : 30,00 € par joueur. 
 
RECOMPENSES : 
- Challenge pour la première doublette qui restera au bowling et qui sera remis en jeu la saison  
  prochaine et médailles aux 3 premières équipes. 
- Coupes aux 3 premier(e)s  individuel(le)s Scratch. 

 

Le Comité de l'Aube de Bowling. 


