
LIGUE D’ÉTÉ SILVERBOWL 

2022  
Ligue conviviale    

*Ouvert à tous les membres des clubs COBRA,  ANGERS BOWLING CLUB et tous les ligueurs du SILVERBOWL 

*ligue individuel à handicap NON HOMOLOGUE PAR LA FFBSQ (listing JUIN  pour les licenciés ; et HDCP de ligue 

pour les ligueurs) 

NOUVEAUTE !!!!!!!!!!! 

*tous les jeudis de  JUILLET ET AOUT  2 Poules, une à 15H et l’autre à 18H30  
* chaque participant pourra choisir chaque jeudi la poule qu’il voudra 

*un participant  pourra  exécuter les 2 poules le même jour !!!! Soit  12 lignes  

 

*chaque participant fera une série de 6 lignes  

* plusieurs classements seront effectués  

_Un classement HDCP Hommes et femmes  

_ 10 meilleurs hommes et 3 meilleures femmes seront récompensés 

_ Et bien sûr meilleure ligne H/F  et meilleure série de 6 H/F seront aussi récompensées 

*sur les 8 jeudis proposés chaque participant devra faire minimum 4 jeudis soit 24 parties pour pouvoir être dans 

le  classement  final 

* tous les participants pourront effectuer  les 9 séries de 6, mais  les 4 meilleures séries seront retenues pour le 

classement final 

*pas de changement de piste : les 6 lignes seront à effectuées sur la même paire de piste 

*aucune ligne d’avance ne sera validée  

*un huilage identique sera proposé pour chaque jeudi afin d’assurer l’équité des participants 

Date des jeudis  

 7 Juillet, 21 Juillet, 28 Juillet, 4 Aout, 11 Aout, 18 Aout, 25 Aout et 1er Septembre 

REMISE DES LOTS JEUDI 1 SEPTEMBRE à l’issue de la dernière ligue 

Les inscriptions seront à faire auprès de Franck Richter franckrichter@yahoo.fr  ou SMS 0679259537 

Les inscriptions seront prises jusqu’au 4 Août  inclus  

Une inscription de 12 € par participant sera demandée pour les récompenses. 

Pour chaque poule jouée 10€ de participation sera demandée et à régler au BOWLING  à l’issue de la ligue en 

septembre. 

La ligue d’été est organisée par LES AMIS DU BOWLING. 

mailto:franckrichter@yahoo.fr

