RESPONSABLES ET ORGANISATEURS DE L’EVENEMENT POUR LA DELEGATION FRANCAISE :
La délégation française est représentée par :
- Françoise AUGUSTIN et Serge ORENGO
Ils répondront à vos demandes par mail sur l’adresse : cnb.veterans@ffbsq.org
DEROULEMENT DE LA COMPETITION :
Cette compétition est ouverte à tou(te)s les licencié(e)s ayant 50 ans au 31/12/2020 (attention en
France, vétérans=50 ans au 31/08/2020).
Chaque participant effectuera 6 lignes en Individuel, 6 lignes en doublette, 6 lignes en trio.
Il y a 3 classements directs par catégorie v1.v2.v3, et par sexe.
A l'issue des 18 parties, il y a une finale avec les 6 premier(e)s de chaque catégorie pour le titre
"suprême"
LES FRAIS D’ENGAGEMENT :
Ils comprennent :
- une navette de bus qui nous prend en charge à notre arrivée, et nous emmène dans nos hôtels et
dans les centres de bowling.
- la cérémonie d'ouverture le samedi de notre arrivée.
- la cérémonie de clôture le samedi soir avant notre départ du dimanche.
- 3 pins « édition 2020 » qui vous serviront de cadeau pour vos « adversaires » lors des 3 phases de
jeu.
DEREOULEMENT DE LA SEMAINE :
samedi : arrivée + cérémonie d'ouverture
du dimanche au vendredi compris : compétitions (sur les 6 jours, on joue 3 jours différents)
samedi : les finales + le banquet de clôture
dimanche : on rentre à la maison
HORAIRES DE JEUX :
Ils nous seront communiqués début juin 2020.
COMPOSITION DES EQUIPES :
Vous pouvez vous organiser et me donner le(s) nom(s) de vos coéquipièr(e)s.
Vous consulter sur le site fédéral, la liste de joueurs et joueuses qui recherchent des coéquipier(e)s.
Sinon, nous vous proposerons des compositions à l'issue des inscriptions.
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LES US ET COUTUMES :
- Chaque délégation réalise un pins de l’évènement.
A chaque phase de jeu, votre « adversaire » vous fera un cadeau (en général, le pins de son pays).
Durant toute la semaine, vous serez sollicité pour échanges.
Prévoyez de suite et passez votre commande.
Aucune certitude que je pourrai vous en fournir sur place.
HOTEL :
La délégation française séjournera à l’hôtel ESTREL, vous devez faire vous-même votre réservation
sur le site www.reservierung@estrel.com avec le code BOWLING.
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TENUE DE JEU : Les tenues sont uniformes pour nous tous
Le maillot officiel France : il est obligatoire et est à la charge du joueur.
Il est interdit d’y ajouter une broderie, un flocage, ou autre.

Jupe/pantalon/short :
- pour les hommes un pantalon noir ou bleu marine
- pour les dames un pantalon, une jupe ou short habillé noir ou bleu marine

Règle annulée :
Lorsque vous jouez en équipe (doublette ou triplette) :
- assurez-vous que toute l’équipe sera en jupe de la même couleur ou en pantalon de la même
couleur (attention pas 1 en jupe et les autres en pantalon)
- au sein d’une même équipe, les jupes ou les pantalons devront être de même style.
Si ce n’est pas le cas, vous risquez la disqualification. Les amendes ou les disqualifications
n’incomberont que les joueurs ou joueuses concernées.
Mettez-vous en rapport avec vos coéquipier(e)s pour vous en assurez.
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COMMUNICATION :
 Site fédéral :
- un tableau de suivi avec les participant(e)s et les compositions des équipes sera mis à jour chaque
semaine. Vous pourrez le consulter et ainsi contacter les joueurs ou joueuses disponibles.


Groupe Facebook



Site officiel de l’ESBC : https://www.esbc2020.eu

Conditions particulières, s’il y a plus de 1200 participant(e)s :
L’organisation pourrait limiter le nombre d’inscriptions en imposant des quotas.
Merci de bien vouloir remplir le tableau sur le bulletin d’inscription.
Priorités appliquées par ordre de priorité :
 les podiums du Championnat de France vétérans 2019
 tous ceux et celles qui ont déjà participés et qui ont permis d’avoir un quota élevé
 tous les podiums Championnat de France des années passées
 tous ceux et celles qui sont en 1ere année de possibilité de participation
 les participant(e)s au Championnat de France 2019
o finale nationale
o phase régionale
o phase départementale
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