
 2éme CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL de MOSELLE (57) 
DOUBLETTE Handicap 

 
Le dimanche 22 mars 2020 

Au KINEBOWL de ST-JULIEN-LES-METZ 
 
Ce 2éme Championnat Départemental de Moselle Doublette Handicap organisé par le Comité 
Départemental 57 est homologué par la FFBSQ 
  
Il est ouvert aux 16 premières équipes du CD57  
 

Les doublettes, mixtes ou non, sont composées de deux licencié(e)s du département 57 et du 
même club ou du même centre de rattachement pour les licenciés « Solo ». 
Les participants devront être en règle avec la FFBSQ. 
 

Aucun remplacement n’est autorisé tout au long de la compétition. 
 
 

DEROULEMENT : 
 

La compétition se déroulera, le Dimanche 22 mars, chaque doublette effectuera 9 lignes 
Handicap en 3 séries de 3 lignes avec un décalage de pistes après chaque série : 
 

De 09H00 à 12H40 : 3 séries de 3 lignes  
 

Le titre de “Champion de Département" par équipe sera attribué à l'issue de ces 9 lignes 
Handicap inclus. 
 

HANDICAP - EGALITE :  
 

Le handicap 70% sera celui du dernier listing fédéral applicable (du 16 mars 2020) avec un 
maximum de 80 quilles.  
Dans tous les cas, la moyenne d’un(e) joueur(se) n’apparaissant pas au listing applicable est :
 Licencié de nationalité française en première année : Dames 135, Hommes 150 

Pour les autres licenciés : Dames 174, Hommes 189 
Le handicap équipe étant la somme des handicaps individuels des joueurs (joueuses) formant la 
Doublette. 
 

En cas d’égalité, l’article 2.3 du règlement sportif s’appliquera : égalité départagée par la 
dernière ligne équipe handicap inclus au bénéfice du score le plus élevée. En cas de nouvelle 
égalité, on retiendra l’avant dernière ligne et ainsi de suite 

ARBITRAGE -CONTESTATIONS :  
 

Le règlement sportif fédéral sera appliqué durant toute la compétition, une éventuelle 
contestation sera traitée par l’arbitre ou en son absence par le Directeur de la compétition : 
Mr Gérard DIDOT. 
 



 
 
  
IMPORTANT : 
 
 
 

   Ce Championnat est ouvert aux joueurs engagés en doublette et limité à 16 
équipes. Chaque club est assuré d’inscrire une équipe, les suivantes seront 
attribuées par ordre d’inscription dans la limite de 16 équipes. Les 
inscriptions seront faites dans l’ordre de réception des engagements qui 
seront obligatoirement accompagnés de la composition des équipes, dans 
l’ordre de jeu. 

 
  Le règlement sera effectué par chaque club, à l’ordre du Comité 

Départemental de Moselle de la F.F.B.S.Q., au plus tard 1 semaine avant la 
compétition. Chèque à envoyer à PAUL Colette 12 rue ROSE MARCUS 
57140 WOIPPY.  

 
  ENGAGEMENT : 62€60 euros par équipe (lignage compris). 
    
 
  La limite d’inscription est fixée au 13/03/2020 (12h00). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
     
 
 
 
 
 


