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REGLEMENT - LIGUE DU MARDI 
  
 
- La ligue est organisée par le Bowling de Draguignan et se joue en triplettes, sur des périodes de 6 
journées (voir calendrier a la fin). Elle se joue tous les Mardis à 19h30, avec handicap. 
 
- Formule Petersen: Au cours de chaque journée de ligue, chaque triplette rencontre une triplette 
adverse sur 1 partie. Il y aura 4 match par journée. Tout joueur ayant joué une seule ligne est considéré 
comme membre de l'équipe. Aucun joueur ne peut changer d'équipe en cours de période. 
- Attribution des Points: 
Pour chaque match, 4 points seront distribués a savoir 1 points pour chaque vis-à-vis et 1 points pour le 
total handicap équipe. En cas d'égalité, les 2 joueurs ou les 2 équipes marquent 1/2 point. Au départ de 
chaque journée, l'ordre de jeu de chaque équipe est établi et ne change plus. 

 
- Handicap: Le handicap sera calculé individuellement sur la base de 80% de 200. La moyenne retenue 
comme base de calcul pour le handicap sera celle obtenue lors de la ligue précédente en doublette. 
Période après période, la moyenne de la précédente est utilisée. 
Pour tout nouveau joueur, la moyenne sera déterminée au terme de la 1ere série de 4 lignes. Après 
cette 1ère série, le joueur aura une moyenne de ligue. 
 
- Toute équipe incomplète doit commencer le match à l'heure prévue. 
Le ou les retardataires entrent à la frame en cours, avec la possibilité de rattrapage s'ils sont prêts à 
jouer au plus tard à la 3ème frame. Dans le cas où une équipe est incomplète, le score Blind est de 185. 
 
Aucun report de match n'est autorisé, sauf cas de force majeure (et exceptionnellement). 
 
 
- L'engagement est de 15€ par joueur et par journée. Cela comprend le prix des 4 parties, soit 
10,80€, et la quote-part de 4,20€ pour alimenter le système de cagnotte de la ligue. 
La cagnotte (302,40€) de la ligue sera répartie en fin de période, soit 192 pts au total, au prorata du 
nombre de points obtenus par chaque équipe à raison de 1,60€ du point. 
 
Pour chaque joueur, le règlement de la cagnotte est a effectuer lors du départ de la période. 
 
 

EQUIPES ENGAGÉES 
 

LUCKY LUKE'S LES TOCARDS The INCREDIBOWLS KASKILLES 
TARDEVET Dominique JUHEL Damien LAMASA Audrey AUBER Patrice 
SACCO Pascal BAZIRE Aurélie VAYSSIE Gilles FATELA J-Charles 
DEVAUCHELLE Clément BIBLOCQUE Philou KADDOUCH Florian DOUE Josy 
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CALENDRIER DE LA LIGUE 
 
 
- PERIODE 1: 

- Mardi 29 Novembre 
- Mardi 6 Décembre 
- Mardi 13 Décembre 

- Mardi 10 Janvier 
- Mardi 17 Janvier 
Mardi 24 Janvier 

 
- PERIODE 2: 
 

- Mardi 31 Janvier 
- Mardi 7 Février 

- Mardi 28 Février 
- Mardi 7 Mars 

- Mardi 14 Mars 
- Mardi 21 Mars 

 
- PERIODE 3: 
 

- Mardi 28 Mars 
- Mardi 4 Avril 

- Mardi 25 Avril 
- Mardi 2 Mai 
- Mardi 9 Mai 

- Mardi 16 Mai 
 

- PERIODE 4: 
 

- Mardi 23 Mai 
- Mardi 30 Mai 
- Mardi 6 Juin 

- Mardi 13 Juin 
- Mardi 20 Juin 
- Mardi 27 Juin 

 
 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION!! 


