
LIGUE OPEN 2020-2021 
PRE-LIGUE LE 28 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 
 
 
Elle se déroule tous les lundis soir à 19h30. 
 
FORMULE : 
 
Ligue individuelle ouverte à tous, licenciés ou non. Chaque joueur effectuera 4 parties par soirée. (Nombre de 
joueurs par piste à définir en fonction du nombre d’inscrits) 
Les huilages utilisés seront de type récréatif. 
 
 
HANDICAP sur 200 (bonus de quille par partie en fonction du niveau de chaque joueur) : 
 
Le handicap utilisé sera celui du listing fédéral pour les licenciés et sur une base de 140 de moyenne pour les 
hommes, et de 120 pour les femmes non-licenciés. Recalculé après chaque soirée (gelé pour les 2 premières 
soirées). 
 
CLASSEMENT : 
 
Le classement sera individuel par genre Homme / Femme. 
 
TARIF : 
 
La participation est de 12 € par joueur et par soirée.  
Les paiements de chaque soirée sont à voir avec le responsable de la ligue. 
 
REGLEMENT : 
 
Les pistes sont à l’entraînement à 19h30 et le début de la ligue à 19h40. 
Si un joueur est absent, il ne pourra pas rattraper la soirée. Pour pouvoir être éligible aux récompenses, il faudra 
avoir participé à un minimum de soirée (70% selon calendrier). Toute soirée supplémentaire jouée par rapport au 
minimum requis sera utilisée comme « bonus » et remplacera la plus mauvaise soirée. 
Les ligues n’auront pas lieu pendant les vacances scolaires ainsi que les veilles de fêtes et jours fériés. (Le 
calendrier sera disponible après le départ officiel de la ligue) 
  
 
 
La remise des prix s’effectue à la fin du championnat lors de la dernière soirée le 28 Juin 2021. 
Les récompenses (de type TV, Tablettes…) seront définies en fonction du nombre de participant. 
 
 

DEPART OFFICIEL DE LA LIGUE LE 5 OCTOBRE 2020 
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