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CHALLENGE MOULENAC-DELFAU 2022 
02 et 03 JUILLET 2022 

 

Les 02 et 03 juillet 2022, le CSR Bowling Occitanie organise le 14ème challenge Moulénac/Delfau au bowling 
de Montpellier La Pompignane. 
Cette compétition est homologuée (J. Comités) et se joue en RR entre équipes de 4 joueurs (H et/ou D) de 
clubs de la région Occitanie. 
Chaque équipe de club ne peut utiliser plus de 8 joueurs sur l’ensemble de la compétition, en règle avec la 
fédération. Peuvent être inclus les licenciés d’une «Ecole de Bowling» rattachés à ce club pour la saison. 
Ce sont les clubs qui inscrivent leurs équipes auprès du CSR district LR (bowdistrict.languedoc-
roussillon@ffbsq.org ) 
Afin de favoriser la participation d’équipes de club manquant d’effectif, il est autorisé de se compléter par 
2 autres joueurs licenciés d’un autre club ou licence individuelle du même département, autres que 
licenciés Ecoles de Bowling, dont 1 seul pourra être sur les pistes à chaque partie. 

La compétition est ouverte aux 16 premières équipes de club inscrites et la participation 
limitée à 1 équipe par club.  
La date limite d’inscription est le 15 mai 2022. 
A cette date, un 2ème tour d’inscription sera ouvert si la liste des clubs inscrits est incomplète à 16 et une 
liste d’attente sera créée pour gérer les éventuels forfaits. 

FORMULE :  

▪ Tournoi HDP-70 (listing Juin 2022 ou dernier listing paru)  

▪ Système Round Robin sur 11, 13 ou 15 parties selon le nombre d'équipes engagées.  

▪ 3 points par match gagné, 1 point par match perdu et 2 points en cas d'égalité.  

▪ Classement sur le total des points, en cas d'égalité départage par les points acquis sur le match en 
confrontation directe, si égalité persistante par le total quilles HDP, puis le total des quilles scratch. 

HORAIRES : 

 

 
 

ENGAGEMENTS :  

▪ 56€ par équipe + prix des parties (2€00), soit 176€/équipe sur la base de 16 équipes. La Ligue 
Occitanie prend en charge le complément.  
Règlement par chèque club ou virement à l’ordre du CSR Bowling Occitanie 

RECOMPENSES :  

▪ Le Trophée Moulenac/Delfau  
▪ Médailles aux 3 premières équipes  

16 EQUIPES 

sam. 13h30 (5 matchs) 

dim. 9h00 (3 matchs) 

PODIUM vers 16h40

12 EQUIPES 

sam. 9h00 (3 matchs) 

sam. 13h30 (5 matchs) 

dim. 8h30 (4 matchs) 

dim. 14h00 (3 matchs) 

PODIUM vers 17h20

dim. 13h30 (3 matchs) 

PODIUM vers 17h20

dim. 14h00 (3 matchs) 

dim. 8h30 (4 matchs) 

sam. 13h30 (4 matchs) 

sam. 9h00 (3 matchs) 

14 EQUIPES 
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