
R E G L E M E N T  

1. Ce tournoi international est un concours pour triplettes ouvert à tous les joueurs amateurs 
individuels, qui sont membres honoraires de WASE WOLVEN BC et en règle avec leur fédération 
nationale. 

2. Le tournoi est organisé entre 17 - 23 avril 2023. 
3. Directeur du tournoi : Frederic Vandewaeter 
4. Les Joueurs / Joueuses Belges  

Sont considérés comme joueurs/joueuses Belge toutes les personnes qui sont domiciliés en 
Belgique et possèdent une licence L émise par la fédération Belge de Bowling. La carte de 
membre “L” de la FSBB est valable comme licence internationale.  
On ne tient compte que de la licence L Belge émise par la fédération Belge de Bowling pour la 
saison pendant laquelle se déroule le tournoi même si le joueur ou la joueuse participe à des 
compétitions à l’étranger. Il n’y a pas de minimum de jeux requis. 

5. Joueurs étranger / Joueuses étrangères  
Tous les joueurs et joueuses domicilié(e)s hors de la Belgique sont considérés comme joueurs et 
joueuses étranger(e)s même s’ils/elles possèdent une licence émise par la Fédération Belge de 
Bowling. Si ceux-ci sont en possession de plusieurs licences, on ne tiendra compte que de la 
licence avec la moyenne la plus élevée.  
Dans tous les autres cas, on ne tiendra compte que de la licence du pays dans lequel ils jouent et 
ceci sans minimum requis au niveau du nombre de jeux à partir du moment où ils possèdent 
une moyenne officielle. Pour les joueurs étrangers dont la moyenne varie pendant le cours de la 
saison de bowling : La moyenne appliquée/utilisée sera la dernière moyenne publiée au départ 
du tournoi. 

6. Pour les participants sans moyenne officielle on calculera le handicap sur 3 jeux tirés au sort 
immédiatement après leur série. 

7. Les règles de bowling de la FSBB. et de la F.I.Q - WTBA sont d’application. Uniquement les 
joueurs amateurs sont autorisés. 

8. Les frais de participation s’élèvent à 50 € par joueur(euse). La répartition des frais se fait comme 
suit : 5 € de frais de participation et 60€ pour la cotisation annuelle de membre d’honneur de 
WASE WOLVEN BC. Un seul re-entry est authorisé pour un montant de 45€. Ceux-ci devront être 
payés lors de la première inscription et ne seront en aucun cas remboursés. 

9. Réservations et information: 
 
Via http://www.bowl4u.com  
 
Via email: wasewolven@gmail.com   
 
Via telefoon: 0477-777989 

 

10. Un trio par piste. 
11. Les pistes seront désignées en fonction de la réception des inscriptions. 
12. Le tournoi se joue par trio scratch et handicap suivi de finales singles scratch et handicap. Les 

éliminatoires se jouent avec changement de piste après chaque frame, six jeux. Après 3 jeux on 



se déplace de 2 paire de pistes vers la droite. Tous les classements (scratch et handicap) sont 
établis de la manière suivante: un classement avec handicap et un classement scratch. Les 8 
meilleures séries singles scratch et les 8 meilleures séries singles handicap se classent pour la 
finale. Joueurs ou trios avec une moyenne de plus que ou égale à 200 seront uniquement repris 
dans le classement scratch. 

13. Le handicap maximum est limité à 45 et est calculé comme la différence entre 200 et la 
moyenne, multiplié par 70%.  

14. Après les éliminatoires (6 jeux), le classement pour participer aux finales sera définitif. 
15. La finale se joue pendant 3 jeux, en partant de 0 (zéro). Le classement des 3 jeux de la finale 

servira comme classement final pour la 1ère au 8ième place Scratch et HC. Il est à noter que les 
8 premiers du classement après les éliminatoires ne pourront réclamer leur prix à condition 
qu’ils ont participé à la finale. Un absent ne sera pas remplacé par son suivant dans le 
classement mais par un booster-player. Son prix ne sera pas attribué. 

16. Dans chaque série un prix est accordé au trio avec la meilleure série scratch (6 jeux) et au trio 
avec la meilleure série handicap (6 jeux avec handicap). La plus petite différence est ici calculée 
sur les scores trio. Uniquement le prix pour la série scratch est attribué, si le même trio gagne le 
prix de la série en scratch et en handicap. 

17. La plus petite différence désignera le vainqueur en première instance en cas d'ex-aequo, la 
topscore en deuxième instance. Dans les deux cas : calculé au niveau du trio sur 6 jeux pendant 
les éliminatoires ou sur 3 jeux pendant les finales. 

18. Le cumul des prix scratch et handicap n'est pas admis. Le joueur qui se classe pour les deux 
finales (scratch et handicap), joue celle où il est le mieux classé avec priorité au classement 
scratch. 

19. Pour les séries: le joueur arrivant en retard commence son jeu avec le frame entamé au moment 
de son apparition sur la piste. Rattraper n'est pas admis.  

20. Frais de participation ne seront pas remboursés, ou seront exigibles, en cas de forfait ou de non-
présentation. 

21. On prie les joueurs d'être présents au moins 20 minutes avant le commencement de leur shift. 
22. Tout prix non réclamé avant le 1 juillet 2023 restera propriété du club WASE WOLVEN BC. 
23. Chaque objection concernant l'exactitude des résultats et/ou le handicap doit être faite dans le 

quart d'heure qui suit à l'affichage des résultats. Les plaintes déposées après ce délai ne seront 
plus acceptées.  

24. Les joueurs des clubs locaux joueront leurs éliminatoires de préférence en semaine.  
25. Tous les jeux joués pendant le tournoi (éliminatoires et finales) seront utilisés pour le calcul de la 

moyenne nationale et seront transmises à la FSBB. 
26. Le prix seront remis aux différents gagnants soit directement après la finale du dimanche (après 

la parution des résultats) soit seront versés sur le compte en banque des gagnants si ceux-ci ne 
sont pas présents. 

27. Chaque contestation non prévue dans ce règlement sera résolue de façon définitive, et sans 
recours, par le comité organisateur. 

 

 


