
 

 

 

 

 

LIGUE DES 2 FERIAS 2019 

MOYENNE SUP. 
 

 

 

 

 

La ligue « Moyenne Sup » s'effectuera de la façon suivante 

 

• Chaque lundi à compter du 11 mars 2019 et en fonction du calendrier défini 

• Les équipes sont effectuées par affinité, au bon vouloir de chacun des joueurs. Charge à chacun de choisir 

son ou sa partenaire. 

• Pas de match de rattrapage et pas de parties de réserves 

• Ligue en match Petersen scratch 

• Le listing pris en compte sera celui sorti en février  

 

 

Objectif ...Faire plus que sa moyenne listing pour marquer des points 

 

 

• Le nombre de points gagnés par le joueur correspond à son « score réalisé – sa moyenne » : 

  ex : Le joueur 1 est a 170 de moyenne. Il fait une partie à 178. Il marque 8 pts 

  ex : Le joueur 2 est a 165 de moyenne. Il fait 158. Il marque -7 pts 

 

• Le nombre de points de l'équipe est égal au total de points des 2 joueurs. L'équipe marque donc 1 pts selon 

l’exemple ci-dessus. 

• L'équipe gagnante du match est celle qui a le plus de points. 

 

• Chaque joueur absent se verra attribué 0 pt. 

• Si les 2 joueurs de l'équipe sont absents, il faudra que l'équipe adverse réalise au minimum 1 pt pour gagner 

le match et gagner les 5 pts de bonus ... donc jouer a 1 quille au-dessus de sa moyenne. 

 

• Match gagné     = 5 pts + total pts de l'équipe 

• Match nul    = 3 pts + total pts de l'équipe 

• Match perdu     = 1 pt + total pts de l'équipe 

• Match avec 2 joueurs absents = 0 pt 

 

 

TARIF LIGUE 

 

 Le coût de ligue est fixé à 10 euros par soirée. Un fond de ligue de 15 € sera demandé en début de ligue. 

 Repas en fin de ligue 

 

CALENDRIER 

 

 11/3 - 18/3 – 25/3 – 1/4 – 8/4 – 15/4 – 6/5 – 13/5 – 20/5 – 27/5 – 17/6   

 

 


