
   

RENCONTRE INTER-GENERATIONS 
Du samedi 6 avril 2019 

 

REGLEMENT 

 
1 - Composition des équipes en doublettes 
 

Constituées de joueurs hommes ou femmes : un jeune de moins de 18 ans et un adulte vétéran de préférence. 
 

2 - Handicap  
 

Pour les jeunes, Il sera fonction de la catégorie et du sexe soit :  
 

Catégorie 
Âges 

concernés 
Date de naissance 

Handicap 
garçons 

Handicap  
Filles * 

Poussin 6/7/8 Du 01/09/2009 au 31/08/2010 100 105 

Benjamin 9/10/11 Du 01/09/2006 au 31/08/2009 90 95 

Minime 12/13/14 Du 01/09/2003 au 31/08/2006 80 85 

Cadet 15/16/17 Du 01/09/2000 au 31/08/2003 70 75 

 

Pour les adultes, le handicap sera celui du dernier listing paru (mars 2019). 
 

3 - Déroulement  
 

Le tournoi se déroulera en mode LIGUE avec répartition des équipes sur les 8 pistes avec un maximum de 3 
équipes par paire de pistes.  
 

Jeu 1 : Chacun fait une partie complète. Le jeune joue sa frame en premier, normalement. Il est suivi par son co-
équipier et ainsi de suite. 
 

Jeu 2 : L’équipe joue une seule partie à deux en alternance : le jeune ouvre et l’adulte doit fermer (sauf si le 
jeune a fait un strike). Le handicap à prendre en compte est donc la moitié du handicap des 2 joueurs (arrondi à 
l’entier supérieur). 
 

Jeu 3 : Idem jeu 2 
 

4 - Respect des règles de jeu  
 

Les règles de jeu habituelles des tournois (connues par les adultes) doivent être respectées (quilles qui tombent, 
ligne de faute, boule dans la gouttière avec quilles abattues, etc...). Le rôle de l’adulte est d’inculquer au jeune 
les règles de bonne conduite sportive. 
 

Tout incident doit être signalé immédiatement aux organisateurs qui prendront les décisions appropriées. 
 

5 - Temps approximatif de jeu 
 

Boules d’essai jeunes et adultes : 30 min 
Jeu 1 : 30 min 
Jeu 2 : 20 min 
Jeu 3 : 20 min 
 

Podium et récompenses -  Pot de clôture. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement en cours de jeu si la situation le 
nécessite.  
 Mise à jour du 8 mars 2019 


