
 ATSCAF d’ILLE ET VILAINE
25ème Trophée National Inter Finances de Bowling

RENNES, les 30, 31 mai et 1 juin 2019

Déroulement du séjour

Jeudi 30 mai

- 17h00: Accueil des participants au bowling ALMA 2, rue du Bosphore 35200 RENNES
              Possibilité de récupérer les participants à la gare ou à l’aéroport sur demande.
- Entraînement sur deux lignes. Horaires libres en fonction de votre arrivée.
-19h00: Installation à ODALYS City Lorgeril (appart’hôtel)  2, rue de Lorgeril 35000 RENNES

Vendredi 31 mai

Phase de qualifications sur 5 lignes consécutives sans décalage de pistes
-   8h15 : présence sur les pistes pour les 16 équipes jouant le matin. Boules d’entraînement à 8h30.
- 13h15 : présence sur les pistes pour les 16 équipes jouant l’après-midi. Boules d’entraînement à 13h30.
- L’attribution des pistes sera réalisée, par tirage au sort, par le comité sportif.
- Les quilles abattues ne sont pas conservées pour les finales (y compris la consolante) mais utilisées

pour le classement individuel.
- En cas  d’égalité  au  total  des  quilles,  les  équipes  seront  départagées  par  la  différence  entre  la

meilleure et la plus faible des 5 lignes, l’équipe ayant la  plus petite différence étant classée devant.
             (pas d’inscription au-delà de 32 équipes).

"Une visite guidée de Rennes est proposée le matin et l'après midi, inscription obligatoire pour les 
intéressés sur la fiche d'inscription (6,50 €).
Rendez vous le matin à 8 h 30 et l'après midi à 15 h devant l'hôtel" 

Repas du Midi:
- 11h30 pour les joueurs de l’après-midi.
- 13h00 pour les joueurs du matin.

- 19h00: Soirée de Gala au BOWLING ALMA. 

Samedi 1 juin
Consolante:
- 8h15 : pour les équipes classées à partir de la 13ème place des qualifications. (5 lignes consécutives sans 
décalage de pistes). Repas à 13h00.

Finales :
- 13h15 : présence sur les pistes. Les repas étant servis à partir de 11h30
Petite finale en «Petersen» pour les équipes classées de la 7ème à la 12ème place des qualifications.
Grande finale en «Petersen» pour les équipes classées de la 1ère à la 6ème place des qualifications.

Une bonification de 100 quilles sera attribuée à l'équipe pour chaque match gagné (total quilles + 
handicap). En cas d'égalité, 50 quilles seront attribuées à chacune des équipes.

Si égalité parfaite à l'issue des Petersen,  les dispositions prévues par le présent règlement seront 
appliquées.

- 18 h : Proclamation des résultats, podium et remises des récompenses suivi du pot de l’amitié.


