
                                    

 
REIMS CHAMPAGNE SENIOR OPEN  

16 - 20 Août 2023 
 

Règlement  

Le BOWLING CLUB F300 en collaboration avec le COLOR BOWL de Tinqueux organisera le "Reims Champagne 
Sénior Open 2023" en remplacement du Paris Sénior Open Houdan. 

Ce tournoi ISBT homologué par la F.F.B.S.Q et par E.T.B.F, se jouera sur les pistes du Bowling de Reims Tinqueux, 
il est ouvert à tous les joueurs et joueuses, né(e)s en 1973 ou avant, en règle avec leur fédération. 

Le règlement sportif international en vigueur sera appliqué. 

Un bonus de 1 quille par année supérieure à 50 ans sera attribué au joueur(euse)s ceci pendant toute la durée de la 
compétition. 

Ce tournoi comporte deux catégories : DAMES et HOMMES.  

Les dames jouent uniquement dans le classement dames. 

Les hommes jouent uniquement dans le classement hommes. 

Toute contestation sera traitée par l’arbitre ou en son absence par l’organisateur. 

En cas d’égalité à l'issue des éliminatoires, le plus petit bonus sera qualifié, puis la meilleure dernière ligne comptant 
pour la qualification, puis l'avant dernière ligne comptant pour la qualification, etc... 

En cas d’égalité pour 1/4, 1/2 et Finale, le plus petit bonus sera qualifié, puis la meilleure dernière ligne comptant pour 
la phase en cours, puis l'avant dernière ligne comptant pour la phase en cours, etc... 

Qualifications : 

Chaque joueur effectuera 2 séries de 6 parties consécutives ou non, soit 12 lignes éliminatoires, 2 joueurs par pistes. 

Dans chaque série de 6 lignes il sera fait un décalage toutes les 2 parties de 8 pistes vers la gauche pour les pistes 
impaires et 8 pistes vers la droite pour les pistes paires. En cas de poules incomplètes le nombre de pistes de 
décalage sera adapté au nombre de pistes utilisées en gardant toutefois 2 lignes par bloc de pistes (1 à 8, 9 à 16 et 
17 à 24). 

Réentrées:  

Les réentrées se jouent sur 6 parties. Elles ne sont pas limitées.  

Le score retenu pour chaque joueur(euse) sera le total des 2 meilleures séries de 6 lignes jouées. 

Early Bird:  

Un classement Early Bird sera réalisé à l'issue de la poule 7, les joueur(euse)s qualifiés directement au classement 
général ne seront pas inclus dans le classement Early Bird.  

Les joueurs(euses) ayant joué au moins 12 lignes sur les poules 1 à 7 (mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 à 9h00 
seront dans ce classement. 

Dames : 2 Dames seront qualifiées pour la 1/2 finale si non qualifiées directes. 

Hommes : 6 hommes seront qualifiés pour le 1/4 de finale si non qualifiés directs. 

Scratch:  

Dames :  La meilleure des qualifications sur 12 lignes scratch sera qualifiée pour la 1/2 finale si non qualifiée directe 
ou en Early Bird. 

Hommes : les 2 meilleurs hommes des qualifications sur 12 lignes scratch seront qualifiés pour le quart de finale si 
non qualifiés direct ou en Early Bird. 
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Turbo: 

La meilleure ligne avec bonus sera prise en compte à chaque série de 6 parties. 

Dames : 1 femme sera qualifiée pour la 1/2 finale si non qualifiée directe, Early Bird ou Scratch. 

Hommes : 2 hommes seront qualifiés pour le 1/4 de finale si non qualifiés direct en Early Bird ou Scratch. 

Desperado:  

Il se joue sur une partie, après le dernier tour des qualifications. Chaque joueur(euse) jouera sur une seule piste. 

Dames :  La meilleure sera qualifiée pour la 1/2 finale. 

Hommes : 2 hommes seront qualifiés directement pour le 1/4 de finale. 

Horaires des éliminatoires : 

 
Poule 1 mercredi 16 - 8 - 2023  9h00  48 joueurs 

Poule 2 mercredi 16 - 8 - 2023 13h00  48 joueurs 

Poule 3 mercredi 16 - 8 - 2023 17h00  48 joueurs 

 

Poule 4 jeudi 17 - 8 - 2023  9h00  48 joueurs 

Poule 5 jeudi 17 - 8 - 2023 13h00  48 joueurs 

Poule 6 jeudi 17 - 8 - 2023 17h00  48 joueurs 

 

Poule 7 vendredi 18 - 8 - 2023  9h00  48 joueurs 

Poule 8 vendredi 18 - 8 - 2023 13h00  48 joueurs 

Poule 9 vendredi 18 - 8 - 2023 17h00  48 joueurs 

 

Poule 10 samedi 19 - 8 - 2023  8h30  48 joueurs 

Poule 11 samedi 19 - 8 - 2023 12h30  48 joueurs 

Poule 12 samedi 19 - 8 - 2023 16h30  48 joueurs 

 

Despérado samedi 19 - 8 - 2023 19h30                                                                                                                     

 

 

Samedi 19 août à 20h30 repas offert à tous les participants 

 

Horaires des finales : 

A partir des 1/4 de finale, il sera fait un décalage toutes les 2 parties vers la gauche pour les pistes impaires et vers la 
droite pour les pistes paires. 

 

Quart de finale hommes Dimanche 20-08-2023 08h30 

 

Places 9 à 28 plus 6 early birds, 2 scratch, 2 turbo et 2 despérado joueront 4 parties départ à zéro. 

 

Reconditionnement 

 

 



                                    

Les Demi-finales commenceront dès que possible. 

  

Demi-finale Dames et Hommes: Dimanche 20-08-2023 11h00 

Dames : Places de 1 à 11 plus 2 early birds, 1 scratch, 1 turbo et 1 despérado joueront 4 parties départ à zéro. 

Hommes : Places 1 à 8 des éliminatoires et Top 16 des quarts de finale joueront 4 parties départ à zéro. 

 

Reconditionnement 

Les Finales commenceront dès que possible. 

  

Finales Dames et Hommes 14h00 

Dames : Top 12 des demi-finales joueront 6 lignes. 

Hommes : Top 16 des demi-finales joueront 6 lignes. 

Classements Finales Dames et Hommes sur le total des 10 lignes            
(4 lignes 1/2 finales + 6 lignes des finales) 

 

Remise des prix 17h00 

 

Récompenses : 

Hommes   Femmes 

1 1 700 €  1. 900 € 

2. 1 200 €  2. 650 € 

3. 800 €  3. 450 € 

4. 600 €  4. 350 € 

5. 500 €  5. 300 € 

6. 400 €  6. 250 € 

7. 350 €  7. 220 € 

8. 300 €  8. 200 € 

 9.         280 €   9.  180 € 

        10.        260 €     10.     180 € 

        11.        240 €     11.         160 € 

        12.        230 €      12.     160 € 

        13 à 16  200 €     13.     150 € 

        17 à 22  180 €     14     150€ 

            23 à 30  160 €     15     150€ 

           31 à 40  140 €     16     150 € 

------------------- -------------------- 

Total 11 420 €  4 600 € 

 

Total Dames + Hommes 16 020 €   

 

 



                                    

Droits d'inscription : 

 

Entrée : Poule 1 à 7 = 60 €    

             Poules 8 à 12 = 80 €  

Turbo : 20 € 

Desperado : 20 € 

 

Toutes les inscriptions réservées devront être réglées avant le début de la première série et non 
remboursables sauf s'il y a une liste d'attente. 

 

 

 

Bilan Prévisionnel du Reims Senior Open 2023 

 Nombre d'entrées � 140 

 Nombre de réentrées � 120 

Recettes  Dépenses 

Engagements 28 400,00 €  Parties 2 856 9710,40 € 

Entrées Montant   Eliminatoires 2 400  

180 60,00 €   10 800,00 €  1/4 finale (32 joueurs) 128  

220 80,00 €  17 600,00 €  1/2 finales H (40 joueurs) 160  

    Finales Dames et Hommes 168  

    Prix de la partie 3,40 €  

Sponsor  1 098,40 €  
Inscriptions calendriers & 
Homologation 

468,00 € 

    Arbitrage  500,00 € 

    Indemnités  16 020,00 € 

    Cotisation Master ISBT 1 400,00 € 

    Organisation 1 400,00 € 

Total recettes 29 498,40 €  Total Dépenses 29 498,40 € 

 

 

Inscriptions sur le site : isbt.reims.free.fr 

 

Informations Joël Rost : bcf300president@free.fr �06.20.20.10.66 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

Plan d’accès  
Carte de situation Google Map 

 

 

Adresse du Bowling ColorBowl de Tinqueux : 16 Rue Nicolas Appert, 51430 Tinqueux 

 

 

 


