
Règlement de la Ligue Doublette Handicap ADEB Draguignan 
 
Présentation 
Ligue organisée le mardi à 19h30 heures par L’ADEB Draguignan 
Première journée le mardi 6 Novembre 2018 

Organisation 
La formation est de 2 joueurs par équipe. 
Cette ligue comportera 8 équipes, séparées en 2 poules qui se rencontreront en matchs aller/retour, 
soit 6 journées + 1 journée avec match de position pour la finale. 
Calcul de point pour les 6 premières journées : 
Chaque rencontre totalisera 30 points décomposés comme suit : 
Ligne  Points équipe Points individuels (par joueur) 
1 4 1 
2 4 1 
3 4 1 
4 4 1 
Série 4 1 
 20 points 5x2 = 10 points 
Pour les points individuels, les joueurs sont classés par moyenne décroissante et rencontrent le 
joueur de même rang dans l’équipe adverse. 
A l’issue de chaque journée, le classement des équipes sera établi en fonction du nombre de points 
gagnés. 
En cas d’égalité à la fin des 6 journées, l’équipe ayant la meilleure moyenne scratch sera la mieux 
classée. 
Match de position de la finale: 
 Les premiers de chaque poule se rencontrent pour la 1ère et 2ème place, ainsi que les 
deuxièmes pour la 3ème et 4ème place, les troisièmes pour la 5ème et 6ème place, etc. 
Chaque match se joue en 2 parties gagnantes, en cas d'égalité, l’équipe ayant abattue le plus de 
quilles l’emporte. 
La composition des poules s’effectuera par tirage au sort. 

Engagement des équipes 
L’handicap de départ sera pris sur le dernier listing paru sur le site de la FFBSQ, un maximum de 2 
remplaçants par doublette est autorisé. 

Remplaçants 
Le listing pris en référence est le dernier paru sur le site de la FFBSQ au moment du remplacement. 

Handicap 
Pour la première journée, le handicap de chaque joueur est celui mentionné dans le dernier listing 
fédéral paru sur le site de la fédération et plafonné à 45 pour les hommes, 50 pour les femmes. 
Le handicap est ensuite recalculé après chaque journée de ligue : 70% de la différence à 220.  

Horaire 
Le mardi 19h30. 

Homologation des lignes 
Les lignes réalisées seront non homologuées sauf sur demande du joueur (frais à sa charge). 



Coûts 
Le coût de la ligue est de 11,20 € par joueur et par journée (hors match de position) avec un 
engagement de 40€, par joueur, à régler dès la première journée. 

Récompenses 
Classement Indemnités par équipe 

1 175 € 
2 100 € 
3 85 € 
4 60 € 
5 45 € 
6 40 € 
7 30 € 
8 25 € 

Ces montants seront éventuellement révisés en cas de forfait d’une ou plusieurs équipes/joueurs 
durant la saison. 

Dates prévisionnelles : 
Poule A Poule B 
6 novembre 2018 13 novembre 2018 
20 novembre 2018 27 novembre 2018 
4 décembre 2018 11 décembre 2018 
8 janvier 2019 15 janvier 2019 
29 janvier 2019 5 février 2019 
5 mars 2019 12 mars 2019 

FINALE 2 avril 2019 
19h00 pour les 4 premières équipes  

20h00 pour les 4 suivantes 
20h45 remise des prix 

21h00 Repas (au environ de 15€) 
 


