
Challenge du Marquisat
LOUCRUP  et  ORINCLES

Du mercredi 19 au samedi 22 février
et du mercredi 26 au samedi 29 février 2020

Sur rendez vous à partir de 14h (samedi toute la journée)

Repas à Loucrup uniquement sur réservation (2 jours à l'avance)

Engagement : 7 €

 6 catégories   –   4 qualifiés   –   Tir de qualification et finale en 12 jeux

Finales des 2 concours Loucrup et Orincles 
le samedi 14 mars 2020

420 € de prix sur chaque plantier (Les prix seront remis aux finalistes présents)

LOUCRUP     :  ORINCLES     :  
Christhophe Menvielle :  06  12  58  17  71    Laurent FRANCES :  06  81  65  06  80
Stéphane PRAT :  06  71  90  13  40        Eric DARRE :  06  74  03  93  96

2 clubs, 2 concours, 1 trophée pour le meilleur club
(voir règlement)



Règlement des concours

Possibilité de repas à Loucrup les soirs des tirs de qualification, et les samedis midi, 
uniquement sur réservation 48 heures à l'avance.

Planning des rendez-vous pour les tirs de qualification visible sur les sites :
- http://quilles9.free.fr/
- http://quillesde9loucrup.sportsregions.fr/evenements

Qualification et finale

Le règlement officiel des Quilles de 9 sera appliqué.

12 jeux (7 courts + 5 longs) avec coup d'essai et joker
Pour les vétérans     :   au choix     :   12 jeux raccourcis (7 courts + les 5 premiers jeux)   OU   

12 jeux (7 courts + 5 longs raccourcis)  avec coup d'essai et joker.
Classement unique quelque soit le mode de tir.

Double comptage des points.
En cas de litige, la décision définitive sera prise par l'arbitre qui effectue le comptage sur 
feuille.

Les prix seront remis aux finalistes présents et participants lors de la finale.

Trophée du Challenge du Marquisat

Durant les tirs de qualification, les 3 meilleurs scores avec handicap par club sur le plantier de 
Loucrup seront additionnés aux 3 meilleurs scores avec handicap par club sur le plantier de 
Orincles.
Handicap : Débutants = 16 quilles / 3° catégorie = 12 quilles / 2° catégorie = 8 quilles
1° catégorie = 4 quilles / Vétérans et Hors Classe = 0 quille

Le club dont le total sera le plus important remportera le Trophée du Challenge du Marquisat.

Le trophée sera remis le jour de la finale.

Le trophée sera remis en jeu au prochain Challenge du Marquisat.

Le trophée sera acquis définitivement par le club qui le remportera 3 fois consécutivement.


