Ligue Bowland
REGLEMENT
Le Bowland de Lausanne-Vidy organise une ligue doublette open avec un minimum de 2 joueurs par
équipe.
Elle se déroule les lundi soir d’après au Bowland de Lausanne-Vidy d’après le calendrier défini cidessous :
Calendrier
Il sera disponible sur le site bowland.
Et Vivien vous enverra par mail, le lien Lexer pour le suivis.
DEROULEMENT DES JEUX
Chaque doublette rencontre chacune des autres doublettes dans un match de 4 parties.
La bonification: est de 1 point par partie gagnée et 2 points pour le total des 4 parties.
Pour chaque match une confrontation direct entre le 1er joueur à jouer de chaque équipe et le 2 ème
sera pris en compte.
La bonification sera de 1 point pour chaque partie. Ces points-là seront rajoutés aux points de la
doublette.
En cas d'égalité, ces points sont divisés par deux.
Durant le match aucun changement de joueur et d’ordre de jeux sera toléré.
A la fin des 27 matchs, c’est le classement par match qui fera fois et sera déclaré vainqueur l’équipe
qui aura le plus de points.
HANDICAPS
L'handicap sera basé sur la tabelle définie par la ligue Bowland.
70% sur 190 maximum 40 quilles. L’handicap sera calculé sur le 1er match pour ceux qui n’ont n’a
pas.
L’Handicap et recalculé sur la moyenne de la période précédente.
RESULTATS
Toutes contestations sur les résultats après un match, doivent être formulées à l’organisation au plus
tard avant le début du match suivant.
ABSENCES
Un joueur (se) absent et non remplacé, sera crédité d'un score de 140 par partie.
Un joueur (se) arrivant sur les pistes alors que la partie est commencée ne peut débuter qu'à la partie
suivante.

REMPLACANTS
Un remplacent peux aller dans toutes les équipes.

FINANCEMENT
Inscription pour l’équipe est de CHF 100.- pour l’année.
La participation par soir et par joueur est de CHF 20.- parties comprises soit un total de CHF 40.- par
doublette.
Planche de prix sera calculé a la fin de la saison en fonction du nombre de matchs.

LAUSANNE : le 10.09.2022
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Bowland de Lausanne-Vidy

