
 

CHALLENGE CLUB 

2017 - 2018 

Le Challenge Club s'effectuera de la façon suivante  

• Le lundi à compter du 2 octobre et en fonction du calendrier défini 

• Deux groupes de 12 ou 10 joueurs définis de la façon suivante. 

o Classement individuel effectué en fonction du listing fédéral du mois de Septembre 

o Un bonus (8quilles) est ajouté à la moyenne des féminines pour effectuer ce classement 

o Les 12 ou 10 premiers joueront scratch et les 12 ou 10 suivants en HDP 

• En Petersen individuelle scratch ou handicap sur 4 parties avec attribution de points par match 

gagné et total quilles 

 

Déroulement du Challenge Club 

• La confrontation des joueurs s’effectuera sur 22 ou 18 journées en  matchs Petersen Aller-

Retour 

• Attribution des points de match 

a. Match gagné = 3 pts 

b. Match nul = 2 pts 

c. Match perdu = 1  

d. Le total quilles des 4 parties compte comme un match à part entière soit 3 pts 

 

Journées  de report de match 

• Les journées de report sont aux nombres de 6 : 3 lundis et 3 mercredis  

• Le joueur absent devra prévenir le plus rapidement possible son adversaire du jour, et planifier 

auprès d’un des responsables de Ligue le report de match. 

 

Absence répétée d’un joueur 

• Si malgré les 6 journées de rattrapage misent en place, il subsiste une rencontre non effectuée, 

les points de matchs gagnés seront attribués au joueur présent à la première rencontre 

• A la fin de la saison, si un joueur se retrouve avec 2 matchs en retard malgré les 6 soirées de 

report, il sera déclassé, et les points  acquis par les autres joueurs seront annulés, et le 

classement final réactualisé. 

 

TARIF 

• Comme d'habitude, le cout des parties est fixé à 10 Euros plus 15 euros de fond de ligue réservé 

au repas de clôture. 

• Au 1er jour des matchs retours, il sera demandé 5 euros supplémentaires  pour récompenser 

comme il se doit les 3 premiers de chaque catégorie. 

En dehors du podium scratch et handicap, un trophée sera remis au meilleur joueur du BCAC de chaque 

catégorie. 

Celui-ci sera gardé et remis en jeu chaque année; il sera définitivement gagné après 3 victoires. 

 

 


