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REGLEMENT DE LA LIGUE DU 3eme TRIMESTRE
SAISON 2008-2009
Ø Art. 1 : La ligue se déroulera tous les mardis à 20h00 précises.
- 20h00 début du prac tice
- 20h10 début des par ties
- les joueurs devront être présents au plus tard à 19h45 pour payer les parties aux
responsables de la ligue(au delà de 19h45 aucun joueur ne sera accepté)
La ligue débutera le 7 Avril 2009 et se terminera le mardi 16 Juin 2009 (11 matchs). Les
finales handicap et scratch seront organisés les 23 et 25 Juin 2009 à 20h00.
Ø Art. 2 : Cette ligue est ouverte à tous les membres des associations. (Sauf pour les joueurs suspendus
, exclus ou démissionnaires de l'ASBM qui devront faire une demande par écrit adressée au Bureau de
l'ASBM)
Ø Art. 3 : Inscription
o Les joueurs désirant y participer devront confirmer leur participation par SMS (au 060740950)
ou par email ( asbm.asbm@gmail.com) avant 12h00 les mardis. (la confirmation doit se faire
pour chaque mardi). Au delà de mardi 12h00 toute inscription sera refusée.
o Les joueurs payeront 250 DH pour l a participation à la ligue au plus tard la 2eme journée de la
ligue. Cette cotisation servira à acheter des prix , le banquet final et le huilage des pistes. Les
parties seront payées au fur et à mesure des soirées.
Ø Art. 4 : Divisions
o Cette ligue comprendra 2 divisions :
§ Div. D1 : joueurs ayant une moyenne de 147 et plus
§ Div. D2 : joueurs ayant une moyenne comprise entre 100 et 146.99999
Ceci pour organiser des finales par division à la fin de cette ligue.
o La moyenne pour le calcul de l'handicap sera calculée en fonction de toutes les parties jouées
depuis le début de la saison.
Ø Art. 5 : Format de la ligue
o Le compteur sera remis à zéro pour le classement durant cette 2eme ligue. (Il ne sera tenu
compte que des résultats des soirées de cette ligue)
o Cette ligue sera une ligue à handicap. Un classement scratch sera fait en parallèle pour le
classement ASBM des joueurs.
o Méthode de calcul de l'handicap
L'handicap sera calculé sur base de 60% de (210-moyenne officielle) avec un maximum de 45
quilles.
§ Pour les joueurs ayant une moyenne, l'handicap sera sur la base de cette moyenne
annuelle.
§ Pour les nouveaux ou les joueurs n'ayant pas de moyennes, il sera accordé 45 quilles par
partie la première soirée et ensuite l'handicap sera réajusté suivant les résultats obtenus.
o Finales :
§ Handicap : Les joueurs de chaque division joueront 3 parties et les quatre meilleurs joueurs
participeront à la 1/2 finale en 2 parties et enfin les deux meilleurs des quatre joueront la
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finale en 2 parties. Les parties se joueront avec le dernier handicap obtenu lors de la ligue
ceci pour toutes les étapes de la finale.
Scratch Les joueurs de chaque division joueront 3 parties et les quatre meilleurs joueurs
participeront à la 1/2 finale en 2 parties et enfin les deux meilleurs des quatre joueront la
finale en 2 parties.

§ En cas d'égalité celui qui aura eu la meilleure moyenne au cours de la ligue sera le gagnant.
§ Il faut avoir joué au moins 5 matchs (soit 20 parties) pour être qualifiable à la finale.
o Huilage : Nous utiliserons le programme "3" pour le huilage.
Ø Art. 6 : Tenue.
Les joueurs sont invités à jouer avec les polos de leur association dans la mesure du possible.
Ø Art. 7 : Règlement de bowling
Le règlement appliqué sera conforme aux règlements internationaux (FIQ - WTBA - ETBF). N'ayant
pas d'arbitres attitrés, nous comptons sur les joueurs les plus expérimentés pour assurer le bon
déroulement de la ligue. Nous mettrons à la disposition des joueurs qui le désirent un règlement de
jeu.
Ø Art. 8 : Règles du joueur agréable
o Eviter l'utilisation du portable
o Eviter le jeu lent
o Ne pas s'énerver sur les pistes, ni trop exprimer sa joie par respect aux autres joueurs
o Ne monter sur les pistes seulement lorsque les quilles sont posées sur le pindeck et laisser la
priorité à droite si vous n'êtes pas déjà engagé.
o Respecter la concentration des autres joueurs.
o Nous comptons sur les anciens pour accompagner les nouveaux dans le respect des
règles du joueur agréable
Ø Art. 9 : Toute réclamation devra se faire par écrit et adressée aux organisateurs.
Toute réclamation sortant du cadre de la politesse et de l'esprit sportif peut entrainer la radiation de
cette ligue sans remboursement de sa cotisation.
Deux personnes seront désignées pour résoudre les litiges.
Nous ferons de notre mieux pour que cette pr emière ligue ouverte aux autres associations soit une
réussite, nous nous excusons d'avance pour les éventuelles problèmes dans l'organisation, en
particulier pour ceux que nous ne maîtrisons pas (machines, huilage etc...)

