
LIGUE CHALLENGER 2020 
 
 
 

Elle se déroule tous les lundis soir à 19h30. 
 
 
FORMULE : 
 Ligue basée sur 10 équipes avec 2 joueurs + remplaçants faisant partie intégrante de l’équipe. Chaque joueur 
effectuera 4 parties par soirée. A la fin de chaque partie, un joueur peut se faire remplacer. 8 parties sont à jouer par soirée 
et par équipe. 
 
 
HANDICAP : 

 Pour équilibrer les chances de toutes les équipes, chaque joueur se voit attribuer un HANDICAP (nombre de quilles 
rajoutées à ses parties) sur la base de 80% de la différence à 200. 
Pour un nouveau joueur n’ayant pas de moyenne, on prendra la base de 140 de moyenne. 
RECALCULE APRES 8 PARTIES ! 
 
 
DUREE : 

 La Pré-ligue débutera le 14 septembre 2020 
 La ligue débutera le 21 septembre 2020 
 
TARIF : 

 La participation est de 10 € par joueur, soit 20 € par équipe par soirée. Les paiements de chaque soirée sont à voir 
avec le responsable de la ligue. 
 
 
REGLEMENT : 

 Chaque partie EQUIPE gagnée donne 1 Pt. (égalité ½ Pt.). L’équipe vainqueur sur le total quilles avec handicap 
gagne 2 Pts. (égalité 1 Pt.).Un point de bonus est attribué à chaque équipe qui fera plus que 385. 
1 Pt attribué par parties à la meilleure ligne handicap par joueur en confrontation direct . 
Les pistes sont à l’entraînement à 19h30 et le début de la ligue à 19h40. 
Si un joueur est absent, un score aveugle de 130 lui sera attribué (à chaque partie et sans handicap). 

  
Le report d’un match sera admis, si l’équipe absente prévient avant la soirée.  

Le match devra être rattrapé avant la soirée suivante, dans le cas contraire les points iront à 

l'équipe adverse. 

 
 
 
Cette Ligue n'est pas récompensée par des lots en fin de saison, le tarif comprend les parties jouées, les différents huilages qui 
seront proposés tout au long de la saison, ainsi que des événements exceptionnels tels que Pâques, Noël... etc. 
 
Elle est ouverte à tous, licenciés ou non. 
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