
 



 

CRISTAL BOWLING 
5ème STORM OPEN INTERNATIONAL EQUIPE DE 4 

12 et 13 MARS 2022 

 

Règlement 
 

Ce tournoi est homologué par la F.F.B.S.Q, par la W.T.B.A  et par E.T.B.F,.est ouvert à tous les joueurs et joueuses en 
règle avec leur fédération.  
Le règlement sportif  fédéral en vigueur sera appliqué. 
Toute contestation sera traitée par l’arbitre ou en son absence par l’organisateur. 
Les dames auront 8 quilles de bonus à chaque partie tout au long de la compétition. 

        Une équipe est composée de 4 joueurs et 2 remplaçants. 
Le remplaçant a la possibilité d’entrer au début de chaque partie après avoir informé l’organisateur. 
L’équipe ayant le plus de points sera déclarée vainqueur. 
En cas d’égalité aux points, l’équipe avec le plus de quilles, bonus compris, sera  gagnante. 
En cas de nouvelle égalité aux quilles, le match direct sera déterminant. 
 

Déroulement 
 

PETERSEN  32  EQUIPES : 
 

Chaque équipe effectuera une pétersen à 32 équipes (2 poules de 16 équipes). 
Les poules seront tirées au sort le vendredi soir en présence de l’organisateur, de joueurs et de la firme Storm 
représentée par la société Bowltech France. 
Si il y a deux équipes de même club (composition des équipes faites avant le tirage), elles seront séparées dans 
chaque poule. 
30 pts pour la victoire, 15 pts pour le match nul et zéro pour la défaite. 
Un bonus sera attribué à chaque match pour les 5 meilleures équipes dans chaque poule. 
A l’issue des pétersen, un match d’opposition sera effectué pour déterminer le classement définitif (le 1er de chaque 
poule joue la 1er ou 2ème place, etc….), pour les 8 premiers de chaque poule uniquement. 
 

1er              16 pts                                 Prime de 50,00 € pour chaque meilleure série. 

        2 ème         12 pts 

        3 ème           8 pts 

        4 ème           5 pts 

        5 ème           3 pts 

 

Horaires: 
 
Samedi           
08 h 30 – 13 h 30      4 matchs 
Reconditionnement des pistes et repas 
14 h 30 – 19 h 30     4 matchs 
 
Dimanche  
08 h 30 – 13 h 30      4 matchs 
Reconditionnement des pistes et repas 

        14 h 30 – 19 h 30      3 matchs + 1 match d’opposition pour les 8 premières équipes de chaque poule 

 
 
       Annulation du tournoi  
       L’organisateur se réserve le droit d’annuler le tournoi si les inscriptions n’atteindraient pas le nombre minimum de 30 

équipes à la date de clôture des inscriptions fixée au 21 Février 2022. 
 
      Engagement  

L’engagement est fixé à 800,00 € par équipe. 
Inscription à l’adresse suivante : 
Cristal Bowling – 6 rue des Pays Bas – 68310 WITTELSHEIM 
Email : cristal.tournament@orange.fr 

 



 

5 th STORM INTERNATIONAL 4-TEAM TOURNAMENT 

12th and 13th of March 2022 

Cristal Bowling, Wittelsheim (France) 

 

Tournament Regulations 

 

Each team consists of 4 players + maximum 2 substitutes. 

Women have 8 pins handicap per game. 

WTBA, ETBF and FFBSQ rules will be applied during the whole tournament. 

Substitution can be made before each game after instructing the organization and the referee. 

Each team plays 15 games of round robin (2 groups of 16 teams each).  

The groups will be drawn on Friday evening by the organizer, some players and the Storm Product Company, 

represented by Bowltech. However if there are two teams of the same club (composition of the teams made 

before the drawing), they will be separated one in each group. 

For every game won = 30 points, for a tie = 15 points. 

A team ranking in the average will come add up in points after every match for 5 best team results according 

to the table 16, 12, 8, 5, 3 

There is an extra price for the best game of each round. The prize of 50 € goes to the team with the highest 

game of each round on each group. (15 x 50 €/group) 

In case of tie, the higher ranked team will be the team with the higher pin fall including handicap. 

Should there be another tie then the winner of the game between the two teams will be higher ranked. 

After the round robin, the opposition match will define the final winner (1st team of group A against 1st team 

of group B...), only for the 8 firsts teams of every group. 

Inscription fee: 800 € per team. 

Teams from foreign countries have to pay before the tournament start by Bank transfer, in order to confirm 

their participation. 

For a validated reservation, the team must pay the entry no later than 15 days after 

registration. In other cases, the place will go to the next team on the waiting list. 

Bank details: IBAN : FR761027803510002066300197 

BIC : CMCIFR2A 

Schedule 

Saturday 12th  
8H30 -13H30   4 games 
Lane maintenance and lunch break 
14H30 -19H30   4 games 
 
Sunday 13th 
8H30 - 13H30   4 games 
Lane maintenance and lunch break 
14H30 - 19H30   3 games + opposition match (1 game) 
Contact by e-mail: cristal.tournament@orange.fr 
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Total prize money 41.250,00 € 

Position 1 7200 € 

Position 2 5300 € 

Position 3 4100 € 

Position 4 3350 € 

Position 5 2900 € 

Position 6  2300 € 

Position 7 1950 € 

Position 8 1600 € 

Position 9 1450 € 

Position 10 1200 € 

Position 11 1100 € 

Position 12 1000 € 

Position 13 900 € 

Position 14 800 € 

Position 15 650 € 

Position 16 550 € 

Position 17-20 400 € 

Position 21-26 300 € 

    BONUS 30 X 50 € = 1500 € 


