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Chers joueurs,

Beaucoup de salutations de Prague! Nous espérons que
vous avez apprécié joyeuses Pâques avec vos familles.
 
Notre / votre 6ème tournoi de bowling approche.
 
Les pistes de bowling et les tonneaus de bière sont
prêts et nous sommes impatients de revoir d'anciens
amis et de nouveaux arrivants à Prague.
 
Cette année, nous allons accueillir 34 équipes de 9
pays.
 
 
 
 
Toutes les équipes inscrites.
 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas nous
contacter.

A V R I L ,  2 0 1 9

Q U ' Y  A - T - I L  D A N S
C E  B U L L E T I N ?
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Jeudi: Arrivé et hébergement, dîner de bienvenue
À partir de 19h30, nous nous retrouverons tous au restaurant Velká Klášterní avec l’un des
plus beaux points de vue de Prague. Vous pouvez utiliser notre transport en tram (l'heure de
départ sera disponible plus tard). Nous servirons du genou de porc rôti avec des pommes de
terre et du chou et du Pilsner Urquell, la mère de toutes les bières Pilsner.
 
Veuillez demander à votre équipe si tout le monde est okay avec la viande de porc ou la
viande. Sinon, faites-le-nous savoir et nous organiserons un autre plat.
 
Vendredi: Bowling et croisière en bateau
Selon l’horaire prévu, vous serez transporté au centre de bowling. 
 
Une fois vos jeux terminés, le transport vers l'hôtel sera préparé, reposez-vous et profitez
pleinement de votre séjour à Prague. Nous nous verrons sur le bateau - lors d'une croisière
d'environ deux heures sur la Vltava, avec dîner, bière et sites touristiques de belle Prague
sous un autre angle. Après l’atterrissage, vous devriez être de bonne humeur pour vous
lancer dans la nuit de vendredi et visiter de beaux endroits à Prague.
 
Samedi: Bowling et Cérémonie
Même programme que vendredi. Vous pouvez utiliser notre transport pour vous rendre aux
centres de bowling. À l’heure prévue, un tram partira pour P.M. Club & Cocktail Music Bar
où se tiendra la cérémonie finale.
Nous célébrerons vos résultats, vous remettrez le prix, dînez, prenez une bière, dansez,
prenez une bière… et vous pourrez ensuite continuer en centre-ville pour couronner le
week-end avec la fête de samedi.
 
Dimanche: Pour la plupart d'entre vous check-out et départ
Tous les départs et les horaires seront toujours visibles lors du programme de la soirée et
des centres de bowling… et tout d’abord, votre hôtesse le sait bien. ;)

Programme



JEUDI
09:00 – 18:00  Arrivé et hébergement
19:00 – 21:00  Dîner au restaurant traditionnel tchèque et le tirage au sort
Temps libre
 
VENDREDI
7:00 – 9:00  Petit-déjeuner à l’hôtel
8:15 – 9:15  Départ pour les centres de bowling
9:00 – 18:00 Programme sportif (déjeuner au restaurant sur place) et temps libre
(tourisme, shopping)
19:30 – 22:00  Croisière en bateau mouche en traversant le centre historique avec
dîner
Temps libre
 
SAMEDI
7:00 – 9:00   Petit-déjeuner à l’hôtel
8:15 – 9:15  Départ pour les centres de bowling
9:00 – 18:00  Programme sportif (déjeuner au restaurant sur place) et temps libre
(tourisme, shopping)
19:30  Cérémonie de clôture avec la remise des prix, le dîner et la musique
Fête libre �
 
DIMANCHE
7:00 – 10:00  Petit-déjeuner à l’hôtel
Temps libre, départ
 

Horaires du
tournoi



RÈGLES DE BASE
 
• L’équipe se compose de 4 joueurs.
• L’échange des joueurs est possible, cependant ce joueur changé ne peut pas jouer
dans une autre équipe.
• Les femmes reçoivent 5 quilles créditées dans tous les jeux qu’elles ont joués, on
leur attribue un handicap.
• Les noms complets des équipes et des joueurs doivent être notés dans le système
des résultats.
• Le handicap de 5 quilles pour les femmes doit également être noté dans le
système.
• Tous les jeux seront joués d’après la façon européenne de jouer. Il n’est pas
possible de changer de piste pendant le jeu, les pistes seront attribuées aux équipes.
• Si une équipe manque le quatrième joueur, elle reçoit une compensation de 70
quilles.
• Les jeux se déroulent selon les règles en vigueur de FIQ, WTBA (Zone européen) et
ČBA (Association tchèque de bowling) à l’exception des règles de la consommation
d’alcool et d’autres en considération du caractère amateur du tournoi.
 
• La qualification et la division en centres de bowling auront lieu lors du premier
dîner commun jeudi.

Régles



VENDREDI
Le premier jour aura lieu la qualification (chaque équipe disputera 3 parties) et le nombre
total de points divisera les équipes en classes de performance (A - 8 équipes, B - 8 équipes,
C - 6 équipes, D - 6 équipes, E - 6 équipes). En cas d'égalité, le classement sera déterminé
par le score total, puis par la distribution la plus élevée de la dernière (avant-dernière)
partie. Et même si tout était égal, suivra le classement selon le joueur de casting le plus
élevé en qualification.
 
SAMEDI
1. - 8. équipes, 9. - 16. équipes disputent des matches de barrage (un match), soit au total 3
matchs par jour.
17. - 22. équipes, 23. - 28. équipes et 29. - 34. équipes se disputent les places en 3 rounds (les
mêmes critères que pour la qualification y sont valables).
 
Les équipes participant aux matches de barrage s'affronteront dans tous les matchs du
samedi selon un système de matchs mutuels (voir le système de pointage ci-dessous).
 
SYSTÈME DE POINTS :
La qualification sera classée avec les épingles jetées. Les tours de samedi seront classés par
points (chaque joueur joue pour 1 point contre l'adversaire sur la même position que l'autre
équipe):
1. Joueur 1 de l’équipe A – Joueur 1 de l’équipe B
2. Joueur 2 de l’équipe A – Joueur 2 de l’équipe B
3. Joueur 3 de l’équipe A – Joueur 3 de l’équipe B
4. Joueur 4 de l’équipe A – Joueur 4 de l’équipe B
 
Pour la victoire dans le nombre total de points, une équipe obtient 2 autres points. En cas
d'égalité, nombre final de goupilles levées incl. le handicap décide. Et même si tout était
égal, la fusillade d’un joueur contre un adversaire suit.
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Lieus
Dîner au restaurant Velká: Strahovské nádvoří 302/11, Prague
Centres de bowling:
X bowling Žižkov: Pitterova 5, Prague 
X bowling Strašnice: Starostrašnická 58, Prague
En bateau: Na Františku, Prague
Cérémonie: P.M. club, Trojická 12, Prague
Hotel Olšanka: Táboritská 23, Prague
Wenceslas Square: Mezibranská 13, Prague
Louis Leger: Legerova 1876/9, Prague
Prague Centre Plaza: Fügnerovo nám. 1806/1, 120 00 Prague
Don Giovanni: Vinohradská 2733/157a, Prague
Amigo: Legerova 13, Prague
Brixen: Sokolská 1796/44, Prague
 
Sous ce lien, vous trouverez la fiche d’enregistrement - veuillez la télécharger et
commencer à la remplir.
Lorsque vous le remplissez, renvoyez-le-moi s'il vous plaît et je le transmettrai à
l'hôtel. Cela accélère beaucoup la procédure d'enregistrement. Il est beaucoup plus
facile de mettre quelques panneaux sur un papier qui remplissent tout. Merci pour
votre coopération, il donne à l’hôtel la possibilité de tout préparer à l’avance et de ne
vous remettre que les clés.
 
Bonne journée
 
 
 
POUR LES DERNIÈRES NOUVELLES http://bowling.praguesbarrel.eu/bulletin/
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