
 

 

 

 
 

COUPE DE MEURTHE&MOSELLE 
Les 01 & 02 Juillet 2017 à Vandoeuvre 

 

 

REGLEMENT 
 

Art.1- Cette compétition organisée par le CD54 est réservée aux 16 premières quadrettes du 

CD54 inscrites. Elle est homologuée par la F.F.B.S.Q. 

 

Art.2- La coupe de Meurthe-et-Moselle comporte 2 phases : une phase éliminatoire en quadrette 

et une phase finale en doublette. 

Les quadrettes seront obligatoirement composées de licenciés affiliés au Comité Départemental 

54 et pourront donc être constituées de licenciés de clubs du CD54 différents. Les quadrettes 

peuvent être mixtes ou non.  

Tous les règlements en vigueur sont applicables dont la gestion des égalités (article 23.1 du 

règlement sportif). 

 

Art.3- Les moyennes et le handicap : 

 

Le listing de référence est celui de Juin 2017. 

Le Handicap est de 70% 

  

Art.4- Phase Quadrette : 

 

Chaque équipe dispute 2 séries de 4 lignes éliminatoires non consécutives avec 

changement de pistes à l’issue de la 1ère série. 

A chaque ligne un bonus sera attribué aux 3 premières équipes handicap : 

1er :120 quilles 

2éme :90 quilles 

3éme : 60 quilles 

Le classement équipe sera établi à l’issue des 8 lignes handicap et bonus inclus. 

 

 

Art.5- Phase finale en doublette : 

 

A l’issu de la phase éliminatoire, 2 doublettes issues de la quadrette seront formées selon 

ses résultats éliminatoires, handicap inclus : la doublette 1 sera composée du meilleur 

joueur de la quadrette et du dernier, les 2 autres joueurs (2ème et 3ème de la quadrette) 

formeront la doublette 2. 

 

Cette phase se déroulera en Coupe avec tirage au sort des rencontres à chaque tour. 

Chaque rencontre se joue en élimination directe, en Baker-System sur 2 parties. Le 

handicap sera la somme du handicap des 2 joueurs divisés par 2. 

Un point sera attribué par partie gagnée et un demi-point en cas d'égalité 

   Un point supplémentaire est attribué au total quilles de la rencontre (handicap compris) 

Les équipes éliminées au premier tour de la phase feront une looser’s cup selon le même 

principe. 



 

 

 

Alternative à cette phase doublette : Si le nombre d’équipes permettent de faire des 

groupes de 4 équipes, il sera privilégié une phase finale doublette en Baker-System sur 2 

lignes sous forme de Champion’s League.  

-Constitution des groupes : Les doublettes issues de la phase quadrette seront classées sur 

leur total quilles + handicap obtenu lors de la phase quadrette pour déterminer les têtes de 

série de chaque groupe, puis tirage au sort des 3 autres doublettes constituant le groupe. 

-Phase championnat : sur 2 lignes en Baker-System avec handicap, rencontre des 3 autres 

équipes du groupe.  

-Suivi de la phase coupe à élimination directe : les 2 premières équipes de chaque groupe 

sont qualifiées pour cette phase. Tirage au sort des rencontres qui se jouent sur le même 

principe (2 lignes en Baker-System handicap) et ce jusqu’à la finale  

Les 3èmes de chaque groupe disputeront une phase looser sur le même principe. 

Les 4èmes seront éliminés 

Pour chacune des rencontres, un point sera attribué par match gagné, un demi-point en 

cas d'égalité et un point supplémentaire est attribué au total quilles de la rencontre 

(handicap compris) 

 

 

 

Art.6- L’engagement. 

 

Il est fixé à 32 € par équipe + les frais de parties au tarif fédéral en vigueur (3.20€ par 

ligne). Chaque ligne en Baker-System compte pour une ligne. 

 

Art.7- Lieu & Dates. 

 

La Coupe de Meurthe et Moselle se joue au bowling de Vandoeuvre les 01 & 02 juillet. 

Les inscriptions doivent être faites auprès de votre président de club : clôture le 01 juin, 

délai de rigueur avec réception d’un chèque global club d’engagement 

 

Art.8- Le CD54 se réserve le droit de toute modification nécessaire au bon déroulement de la 

compétition. 

 

Art.9- Les horaires. 

 

  Phase Quadrette :16 équipes 

 

- Samedi 9h00-12h30 => 1ère série de 4 lignes  

    Reconditionnement et repas  

- Samedi 14h00- 17h30 => 2nde série de 4 lignes  

   

   

  Finale Doublette: 

 

  - Dimanche 9h00  

  - Les horaires définitifs de cette phase seront communiqués à la clôture des 

inscriptions le 02 juin ainsi que le système retenu : coupe ou Champion’s League suivant le 

nombre d’équipes inscrites. 

 

  A l’issu de la compétition, un podium et une remise des prix récompensera les 3 

premières équipes de la phase éliminatoires ainsi que les 3 premières doublettes de la finale et 

idem pour la looser. 


