
Strasbourg, le 17 février 2022

Catégories concernées :

Masculins : JUNIORS – SENIORS – VETERANS A – VETERANS B

Féminines : JUNIORS – SENIORS – VETERANS A – VETERANS B

1
er

 Tour : 11 & 12 décembre 2021

Pistes: Beinheim et Jean-Nicolas Muller

2
ème

 Tour : 05 et 06 mars 2022

Pistes: Erstein

LES DROITS D'INSCRIPTIONS SONT FIXES à: 8.- euros pour les 120 jets

POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE :

JUNIORS

SENIORS

VETERANS A

VETERANS B

JUNIORS

SENIORS

VETERANS A

VETERANS B

Il est rappelé

·     en cas d'absence de licence, le joueur (se) sera passible d'une amende définie par le CN NBC et devra  présenter un 

justificatif  d'identité avec photo pour pouvoir participer à la compétition.

·         que les joueurs de nationalité étrangère ne peuvent plus participer aux Championnats de France

(décision  de l'AG FFBSQ CTS NBC de 1996)

·         application de la pénalité de 8.- € pour le forfait lors de la Finale des Individuels (circulaire CTS 4/97-98)

les 2 meilleurs résultats les 2 meilleurs résultats

les 10 meilleurs résultats les 6 meilleurs résultats

·         ces compétitions seront supervisées par des arbitres désignés par notre Comité

Comité Départemental de Bowling et de Sport de Quilles du Bas-Rhin

Comité Sportif Départemental Quilles "Classic"

Les Championnats de France Individuels Juniors et Seniors auront lieu le 07 & 08 mai 2022 à Colmar

Les Championnats de France Individuels Vétérans A et B auront lieu les 28 & 29 mai 2022 à Kaysersberg

·     que chaque joueur (se)  présentera sa licence au secrétariat une 1/2 heure avant d'entrer en piste. Elle lui sera 

restituée à la fin de la compétition.   

les 8 meilleurs résultats

les 12 meilleurs résultats les 8 meilleurs résultats

les 16 meilleurs résultats les 8 meilleurs résultats

FEMININES

les 2 meilleurs résultats les 2 meilleurs résultats

les 4 meilleurs résultats les 4 meilleurs résultats

et devront être joints au bulletin d’inscription par chèque libellé au C.S.D. Quilles ‘’Classic’’ du Bas-Rhin

Tout engagement non accompagné du règlement sera rejeté

Lionel ARGENTON

Responsable Logistique Technique et Sportive

INDIVIDUELS DU BAS–RHIN 2021-2022

SERONT QUALIFIES POUR LE 2 ème TOUR :

MASCULINS

les 6 meilleurs résultats les 6 meilleurs résultats

les 16 meilleurs résultats


