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TROPHEES DES LIGUES                      2020 

                                     

Sélection régionale jeune 

Organisation 
 

Le Trophée des ligues est ouvert à tous les licenciés des catégories jeunes minimes, cadets et 

juniors 1ère et 2ème année, la compétition est mixte.  

Cette compétition se déroule les 26 janvier 2020 au Bowling de LIMOGES 

1. La région décide seule de sélectionner ses joueurs(euses) à l’intérieur des écoles, clubs écoles, 
clubs ou ERJ. 
 

2. Cette compétition se déroule en équipe mixte de trois joueurs : 1 minime, 1 cadet et 1 junior  
Dans chaque catégorie,  un bonus de 8 quilles est attribué aux filles. 

 
3. Les ligues ne peuvent présenter qu’une seule équipe.  

 
4. Un remplaçant par catégorie est autorisé, et devra étre de la même categorie (exemple, un 

minime peut etre remplacé par un minime, un garçon peut remplacer une fille  de la même 
 catégorie ou vice versa. 
 

5. La compétition se déroule sur le format round robin en équipe. Toutes les équipes se 
rencontrent. Pour chaque match, 1 point sera attribué pour l'opposition entre les 2 joueurs de la 
même catégorie (0,5 point en cas d'égalité) et 2 points seront attribués pour le total de l'équipe 
(1 point en cas d'égalité). A l’issue, l’équipe classée par points première est déclarée vainqueur 
du trophée des ligues. 
 

6. En cas d’égalité entre plusieurs équipes, elles sont departagées par les résultats des 
confrontrations directes entre les équipe concernées. Si l’égalité persiste le total des quilles des 
confrontations directes sera pris en compte.  
 

7. Un classement individuel all event est établi, les 3 premiers(éres)de chaque catégories, minime, 
cadet et junior,disputent la finale roll off ; un bonus de 8 quilles est attribué  aux filles. Le 
classement all event est établi à la moyenne (bonus féminin inclus) sur tous les participants(tes) 
ayant joué au moins 8 parties. 

 
8. Le troisième du classement rencontre le second sur deux parties, la rencontre se joue sur le total 

des deux lignes. Le vainqueur rencontre le premier du classement sur deux parties, cette ultime 
étape se joue également sur le total des deux lignes. Le premier de chaque catégorie est déclaré 
vainqueur du all event du trophée des ligues. 
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9. Horaires : 

 

 
SAMEDI : 10h00 – 12H15 3 matchs 
  Reconditionnement 
  14H00 – 17H00 4 matchs 
DIMANCHE : 09H00 – 12H00 4 matchs 
  Reconditionnement 
  14H00 – 15H00 Finale Roll Off et Podium 

 


