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Coupe de France des Clubs « Jeunes » 
 

 

Art 1 – Organisation 

 

A. Cette compétition a pour but de faire jouer des jeunes ensemble pour partager 

une expérience commune : 

Développer l’esprit d’équipe, la cohésion et la solidarité entre Jeunes 

 

B. Cette compétition est ouverte à tou(te)s les licencié(e)s des catégories jeunes : 

benjamin(e)s, minimes, cadet(te)s, juniors, et se jouera en triplette. 

 

C. Elle est organisée en deux phases : 

➢ Une phase district ou région avant le 10-04-2020 à valider 

➢ Une phase nationale : 10 mai 2020 au bowling de Clermont B.Bowl à 

la place de la finale du MASTER 

La première phase district ou région est qualificative pour la finale nationale.  

 

 

Art 2 – Les équipes 

 

A. Chaque équipe est composée de trois joueurs(ses) licencié(e)s du même club, de 

la même école club ou école de bowling labellisée. La mixité Hommes / Dames 

est autorisée. Le nombre d’équipes par structure n’est pas limité pour la 

phase district ou régional. Les équipes seront inscrites auprès du CSR de la 

région et leur composition sera définitive jusqu’à la finale nationale. 

 

B. Un(e) seul(e) joueur(euse) maximum de catégorie Junior est autorisé sur les 

pistes. 

 

C. Les remplacements sont autorisés. Chaque équipe ne peut utiliser plus de six 

joueurs (ses) sur l'ensemble de la saison.  

 

D. Un joueur ou une joueuse pourra évoluer dans une seule équipe durant les 2 

phases de la compétition.  
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E. Un bonus est attribué en fonction des catégories : 

 
 

  

  

L 

 

 

 

 

 

e

 

Le bonus équipe est le total des 3 bonus individuels. 

 

Art 3 – Phase district ou région 

 

• La phase district se déroulera au plus tard le 10 avril 2020 à valider 

 

A. Chaque équipe effectuera une série de 4 lignes, puis 3 lignes en Baker Système 

 

B. A l’issue des 15 lignes un classement équipe bonus compris est effectué : 

 Total quilles scratch équipe + total bonus équipe pour les 15 lignes 

Le bonus équipe est le total des 3 bonus individuels pour les 4 lignes, et pour les 3 

lignes en Baker système, le bonus est la somme des 3 bonus individuels divisés par 3, 

arrondi à l’entier inférieur. 

 

C. La première équipe est automatiquement qualifiée pour la phase nationale, ainsi 

que les suivantes dans la limite des quotas déterminés par le CNB. Ce quota est 

calculé au prorata du nombre d’équipes engagées dans chaque district ou région. La 

phase nationale se déroule avec 32 équipes.  

 

D. La ligue (ou CSR), décide des lieux et établit les horaires en concertation avec le ou 

les centres choisis.  

 

E. Engagement à la compétition : Le club fait parvenir à la ligue (ou CSR Bowling) le 

bulletin d’engagement accompagné des droits d’inscription fixés à 45€ /équipe + le 

prix de toutes les parties jouées au tarif conseillé de 3.20€. Tout autre tarif inférieur 

ou gratuité pourra être évidemment pratiqué. Le tarif de ces qualifications sera 

discuté directement avec les bowlings de rattachement par les CSR ou les ligues. 

 

 

 

 

 

Catégories 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 

Filles     

Benjamins  40 36 34  

Minimes 30 26 24  

Cadettes 16 14 12  

Juniors (F) 8 8 6 6 

Garçons     

Benjamins  32 28 26  

Minimes 22 18 16  

Cadets 10 6 2  

Juniors (G) 0 0 0 0 
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F. Tous les résultats devront impérativement être transmis à la commission jeunes, 

au plus tard 3 jours suivant la date limite précitée. Les classements seront 

communiqués sur le site fédéral lorsque toutes les ligues ou CSR auront transmis 

leurs résultats complets.  
 

 

  Art4  – Phase nationale 

 

A. A l’issue de la phase district ou région, les 32 équipes qualifiées, seront tirées au sort 

et répartie en quatre poules de 8 équipes.  

 

➢ Phase par poules :  

Les 8 équipes de chaque poule effectueront un Round Robin, les matchs se 

disputeront en Baker système avec bonus. Sera attribué 30 points par match gagné, 

15 point en cas d’égalité et 0 par défaite. 

 

Un classement au point sera effectué dans chaque poule et déterminera les équipes 

qualifiées à la Coupe du président et celles à la Coupe de la Fédération.  

 

➢ Coupe du président : 

Les quatre dernières équipes de chaque poule participeront le samedi après-midi à la 

Coupe du Président. 

 

➢ Coupe de la Fédération 

Les quatre premières équipes de chaque poule joueront le dimanche matin la finale 

pour la Coupe de la Fédération. 

 

La coupe de la Fédération et la coupe du Président se joueront en Round Robin et 

Baker système avec bonus équipe correspondant à la somme des 3 bonus individuels 

divisés par 3, arrondi à l’entier inférieur 

 

Sera attribué 30 points par match gagné, 15 points en cas d’égalité et 0 par défaite, 

entre les éliminatoires et les deux finales les scores seront remis à zéro. 

 

 La victoire est décernée à l’équipe totalisant le plus de points sur l’une ou l’autre des 

deux coupes 

 

 

B. Les frais de parties sont pris en charge par le CNB. 

 

 

 

 

 



Coupe de France des Clubs « Jeunes » - 19/11/2019   

 

C. Forfait : Les équipes qui déclarent forfait sont tenues de le faire savoir à leur ligue 

ou CSR qui requalifie dans l’ordre du classement du district ou région un mois avant 

la finale. 

Ensuite, le C.N. Bowling se réserve le droit de requalifier les équipes dans l’ordre du 

classement de la phase locale de la région recevant la finale pour combler 

d’éventuels forfaits. 

 

 

 

Art 6 – Réglementation 

 

 Tous les règlements de la F.F.B.S.Q. sont applicables à ce championnat national. 

 

Art 7 – Modifications  

 

 Le C.N. Bowling se réserve le droit de procéder à toute modification nécessaire au

 bon déroulement de la compétition. 


