
 

Attention : le règlement est susceptible de modifications 18-05-2022 

 

 

Bowling – Règlement et horaires 
Lieux de pratique : Skybowl – Avenue Gustave Eiffel - 37390 Notre-Dame-d'Oé 

 
Le présent règlement a été défini par le Comité d'Organisation des 9èmes Jeux Nationaux du Sport d'Entreprise. Il ne peut en aucun cas être modifié pendant la 
durée des jeux sans l'accord écrit (courrier – mail ou SMS) d'un membre de la Direction Technique Nationale de la Fédération Française du Sport d'Entreprise. 

 
Article 1 : Cette épreuve est organisée dans le cadre du règlement général des Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise de la 
Fédération Française du Sport d’Entreprise. 
 
Article 2 : Les membres des entreprises ou administrations répondant aux critères fixés par le règlement général sont admis 
à participer à l’épreuve. 
 
Article 3 : Modèle de compétition 
 
1. Composition des équipes 
 
Une équipe comprend 3 joueurs et un remplaçant possible. Le remplaçant de l’équipe ne peut pas être remplaçant d’une 
autre équipe.  
Les équipes peuvent être entièrement féminines, masculines ou mixtes. Les noms complets de l’équipe et des joueurs 
doivent être écrits sur la feuille de résultat. 
 
2. Addition des points 
- Les points de chaque membre de l’équipe sont additionnés pour composer le score final de l’équipe. L’équipe avec le 

plus grand nombre de quilles tombées gagne la partie.  
- Les équipes sont classées en fonction du nombre de quilles tombées si bien que l’équipe qui a le plus de quilles tombées 

sera N°1, l’équipe avec le second nombre de quilles sera N°2 etc… 
- Les femmes bénéficient d’un bonus de 5 quilles dans chaque match. Les 5 quilles de bonus pour les femmes doivent être 

également inscrits sur la feuille de résultat.  
 

Article 5 : Déroulement du tournoi 
 

Jeudi 26/05 – RDV pour tous les participants à 10h00 
 
1. 10h30 : Qualifications tournoi par équipe 
- Chaque équipe jouera une manche en 3 lignes. 
- Chaque personne joue 3 lignes par manche. 
- Il n’y a pas de changement de piste pendant une manche 

 
2. 13h30 : Organisation d’un tournoi individuel avec classement masculin et féminin 
- Chaque participant joue 3 lignes 
- Un classement récompensera les trois meilleurs hommes et les trois meilleures femmes à l’issu des 3 lignes 

 
3. 15h00 : Remise des médailles du classement individuel 

 

Vendredi 27/05 – RDV pour tous les participants à 10h00 
 
1. 10h30 : Qualifications tournoi par équipe 
- Chaque équipe jouera une manche en 3 lignes. 
- Chaque personne joue 3 lignes par manche. 
- Il n’y a pas de changement de piste pendant une manche 

 
2. 13h30 : Phase finale 
- Les 8 meilleures équipes se qualifient pour les phases finales.  
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- Le tableau des rencontres à élimination directe est déterminé en fonction du total de points obtenus lors des 

qualifications. (Le 1er contre le 8ème, le 2ème contre le 7ème…) 
- ¼ de finale : Les matchs se jouent sur une seule ligne par personne. Les équipes qui remportent leur duel sont qualifiées 

pour les demies-finale 
- ½ finale : Les matchs se jouent sur une seule ligne par personne. Les équipes qui remportent leur duel sont qualifiées 

pour la finale. Les équipes qui perdent leur duel jouent pour la 3ème place. 
 

3. 15h00 : Remise des médailles du classement par équipe 
 
Article 6 : Règlement 

 

1. Sauf spécification particulière, les règles de la Fédération Française de Bowling et Sports de Quilles s’appliquent 
par le comité d’organisation ET par les arbitres/juges. 

2. En cas de force majeure, le comité d’organisation des jeux mondiaux peut prendre la décision, après consultation 
du directeur d’épreuve, de modifier l’organisation de tournoi et des règlements  

3. Tout participant à une épreuve devra présenter les documents attestant son inscription à l’épreuve, son identité, 
et son statut de licencié à la FFSE (accréditation) 
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Bowling – Liste des inscrits 
 

Entité Nom Prénom Genre 

Alliance Sportive Crédit Mutuel HEISSER RÉMY Homme 

Alliance Sportive Crédit Mutuel ROSER DANIEL Homme 

Alliance Sportive Crédit Mutuel THEODORE PATRICK Homme 

Alliance Sportive Crédit Mutuel WURTZ CHRISTOPHE Homme 

AS de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg PALEE GHISLAINE Femme 

AS de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg REHM MARC Homme 

AS de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg VIT JACQUES Homme 

ASEG NB AUBRY OLIVIER Homme 

ASEG NB BESSON MARC Homme 

ASEG NB BIRKLE JEAN MARIE Homme 

ASEG NB CUNAT JEAN MARIE Homme 

ASEG NB FAYE CHANTAL Femme 

ASEG NB FAYE JEAN PATRICK Homme 

ASEG NB GUENIOT FRANÇOIS Homme 

ASEG NB GUENIOT MARIE PAULE Femme 

ASEG NB GUIMBERT PASCAL Homme 

ASEG NB LABARRE DANIEL Homme 

ASEG NB PHILIPPOT ALAIN Homme 

ASEG NB PIERRON FRANCOIS Homme 

ASEG NB RICHY SYLVIE Femme 

CEA LE RIPAULT GAUGUIN RÉGIS Homme 

CEA LE RIPAULT PINEAU MATHIEU Homme 

CEA LE RIPAULT VERGER FREDERIC Homme 

GAZELEC SPORTS RENNES COLLIN PATRTICK Homme 

GAZELEC SPORTS RENNES GLAZ HERVE Homme 

GAZELEC SPORTS RENNES MEZIERE FRANÇOIS Homme 

RECREA DEGEIX JONATHAN Homme 

RECREA DUBOS NICOLAS Homme 

RECREA SOUVANAVONG VALÉRIAN Homme 

 


