
 2ème Nuit Carcassonnaise ( tournoi de fermeture) 
  

Statuts : 

Approuvé par : Bowling de Carcassonne 

Genre :  Fête et amusement 

Ouvert à :  Tout le monde ( 16 équipes max) 

  

Infos tournoi : 

Organisateur : Bowling de Carcassonne 

Nom du tournoi : 2ème nuit Carcassonnaise 

Centre Bowling de Carcassonne 

Adresse :  Route de Mazamet, plateau de Grazailles 

Adresse : 11000 Carcassonne 

First day ; 20 décembre 2013 

Last day ; 21 décembre 2013 

  

Genre :  

Catégorie :  Open 

Formation : Doublettes à 3 joueurs. 

Handicap : 60% listing Novembre 

Engagement : 
95€ / joueur tout compris  (tournoi,repas,boissons café JDF) 
Chèque obligatoire sous quinzaine , sinon annulation 

  

Tournament contact information 

Contact the centre OUI 

Contact person Vincent Cayez , 06-43-88-28-17 

 Email bowlcarca@yahoo.fr 

Website www.bowlingdecarcassonne.fr :  

  

mailto:bowlcarca@yahoo.fr
http://www.bowlingdecarcassonne.fr/


  

Autres précisions : 

Machine à huiler : Essoreuse AMF silver bullet 

Huile :  Huile d’olive lesieur (1er prix) 

Dégraissant :  Un peu d’eau chaude 

Pattern prepared by Richmond 

Dressing done by staff 

  

Positions EQUIPES 

Position 1 520 

Position 2 390 

Position 3 330 

Position 4 210 

1er score parfait (300 pile avec HDCP) 1 SCOOTER(valeur 1250€) 

Meilleures lignes scratch Dame et homme LOTS 

Meilleures Moyenne dame et homme scratch LOTS 

  

 

Format tournoi :  

Chaque équipes sera composer de 3 joueurs, 2 joueurs joueront en même temps et le 3è 
sera au repos. Les joueurs seront appeler A,B,C. 

Les joueurs effectueront des sessions de 3 parties. 
En premier les joueurs A et B, Puis A et C, puis B et C. 
Il y aura 2 équipes par piste ( soit 4 joueurs) 
Chaque joueur effectuera au moins 18 parties. (3 blocks de 6 parties) 
Le joueur au repos pourra participer au tournoi de billard prévu . (ou Laser Quest) 
 
Les points seront calculés ainsi : 

A chaque partie, la 1ere équipe marquera 16 pts, la 2ème 15 pts, la 3ème 14pts, etc… et la 
dernière équipe 1 pt. Toutes les parties au dessus de 250 hdcp donneront 1 point de 
bonus. 
Sera déclarer vainqueur , l’équipe ayant le plus de points. Si égalité, ce sera le total 
quilles Hdcp qui départagera les équipes. 

  



Horaires :  

 

Le tournoi débutera le vendredi 20 décembre à 20h30 et terminera le 21 
décembre à 19h30 environ. 

Reconditionnement des pistes après chaque blocks de 9 parties. 

A chaque pause pour le reconditionnement, des repas seront prévus. 

Le café ainsi que les jus de fruit seront offert toute la nuit. 
 

 

Podiums et pot de l’amitié prévu à 20h00 

  

Autres infos 

Repas Le bowling vous proposera des repas inclus dans le prix 

Organisation Week end de fête, cadeaux toute la nuit. 

Tombola Une tombola aura lieu avec plein de cadeaux. 

Résultats Leforumdubowling.fr , lexer.com 

Règlement Tout point non prévu sera tranché par MOI 

  

 


