27/09/2017

1°
18/09 - 24/09/2017
BAS
BClub Les Bassins
2°
16/10 - 22/10/2017
BTS
BCenter Tragel Sport
3°
28/11 - 03/12/2017
ALO
BClub Alloo
4°
29/01 - 04/02/2018
ALI
BClub Les Alliés
5°
20/02 - 25/02/2018
GBC
BClub Ghent - Golden River
6°
19/03 - 25/03/2018
DCG
BClub Deecee's - Gebo
Info: Tous les tournois ont leurs propres règlement (= éliminatoires pour Super 6).

Mons
Alost
St. Martens Latem
Mouscron
St. Martens Latem
Alost

Règlement par tournoi : Voir le site Web des clubs concernés ou le lien via www.super6.be

2017-2018 FREE FINALS 06/05/2018 € 7.440
REGLEMENT SUPER 6
1. INSCRIPTION
Les joueurs en possession de plusieurs licences L sont inscrits sous le numéro de licence avec la
plus haute moyenne et un min.24 jeux à la fin de la saison précédente (et inclus dans excels **)
2. AVG APPLICATION (moyenne officielle)
a) SOURCES DE DONNEES: ** listes excel des fédérations suivantes:
www.bowling.be - Français-moyennes
BE = FFSB
Version: 21-08-2017
Version: 11-09-2017 (09/2016-08/2017)
FR = FFBSQ
www.ffbsq.org/bowling/listing
Pour les autres nationalités = les données de la carte de licence
b) Pour les joueurs sans moyenne ou moins de 24 jeux:
g Pour tous les tournois:
Moyenne calculée sur 3 jeux suivant le reglèment de chaque tournoi
g Pour le classement du Super6: ces joueurs sont "en attente" (= OH/On Hold)
* Participation dans les 3 premiers tournois = 18 jeux :
g Le calcul de leur moyenne et leur handicap se fera sur les 3 premiers tournois joués
(soit 18 jeux) et déterminera ainsi la catégorie (A, B ou C) dans laquelle ils évolueront
g C'est cette moyenne et catégorie qui seront prises en considération pour les tournois
joués suivants (dans le Super6-classement/pas pendant les tournois)
* Si les joueurs n'ont pas 18 jeux après le troisième tournoi (BC Alloo):
g ils restent "en attente = OH" pour tous les tournois (pas de Super6-classement)
3. CATEGORIES & HANDICAP
AVG
CAT
BASE
HDC
200 et plus
A
210 - AVG x
80%
175 - 199
B
210 - AVG x
80%
174 et moins
C
210 - AVG x
80%
limitée à 45
0 ou <24 jeux
ON HOLD g voir 2b) Super6 "en attente"
4. RANKING POINTS (= CLAS.PNT + ENT.PNT)
Après chaque tournoi (= jeux de qualification/préliminaires Super 6) un nouveau classement sera
effectué pour le Super 6 en se basant sur les SCORES SCRATCH des tournois, en tenant compte
des différentes catégories du Super 6 (A,B ou C), et en ajoutant le handicap = PINS
a) CLASSIFICATION POINTS (CLAS.PNT)
Base = PINS (scratch tournoi + handicap Super 6)
Par catégorie: répartition des points de classement top 50
Comme suit: 1° place = 50 points, 2° = 49 points, 3° = 48 points en. …… etc. 50° = 1 point
Attention : voir article 7 b)
Ces calculs se trouvent sur le site www.super6.be (en bas à gauche) pour chaque club avec
subdivision par catégorie
* pour les 2 premiers tournois un classement provisoire A+B+C (sans "en attente")
* après le troisième tournoi un classement définitif à partir du premier tournoi en y incluant les
joueurs "en attente" si ceux-ci ont 18 jeux !

27/09/2017
b) ENTRY POINTS (ENT.PNT)
Par participation aux tournois: attribution des points de participation par tournoi
Donc 1° participation tournoi = 50, 2° = 55, 3° = 60, 4° = 70, 5° = 80, 6° = 95
a+b) L'attribution ENTRY PNT avec CLAS.PNT se trouvera sur le site
www.super6.be, rubrique RANKING POINTS par catégorie
* pour les 2 premiers tournois un classement provisoire (sans les joueurs "en attente")
* après le troisième tournoi un classement définitif à partir du premier tournoi en y incluant les
joueurs "en attente" si ceux-ci ont 18 jeux !
5. PLAINTES/LITIGES
a) Les classements seront publiés dans les 5 jours après la fin du tournoi, sur www.super6.be
b) Toutes plaintes relatives au classement doivent être introduites dans les 14 jours après la parution
sur le site à:
mail: gino.vanderhaeghen@telenet.be
ou tél.: +32485508423
Sur www.super6.be, sous RANKING POINTS/Contact complaits = liens vers mail
c) Les règlements de jeux FFSB/ETBF/FIQ+WTBA sont d'application
d) Chaque contestation non-prévue par le règlement sera résolue de façon définitive par le comité
du Super 6
6. MISE A JOUR/CHANGEMENTS DES CLASSEMENTS
Toutes les mises à jour et modifications se trouveront sur
www.super6.be, sous rubrique UPDATE/CHANGES
7. CLASSEMENT FINAL
a) Sur la base des RANKING POINTS (points de classement + participation)
b) Après le 6ème tournoi, pour les joueurs ayant participé aux 6 tournois:
* les points de classement des 5 meilleurs tournois seront pris en considération
* les points de participation aux 6 tournois seront conservés
c) Ex-aequo:
1° la priorité est accordée au plus grand nombre de tournois
2° la plus petite différence des points de classification de tous les tournois
3° la plus haute moyenne ( AVG)
d) Il n'y a pas de condition du nombre de participations pour être qualifié, sauf pour les joueurs
"en attente/on hold" g voir art. 2b)
e) Par catégorie: les 16 premiers par invitation (et confirmation présence) jouent la demi-finale sur
6 jeux scratch augmentés de leur Super6-handicap éventuel
f) Si un joueur est absent il sera remplacé par le premier joueur non qualifié
8. FINALES
* Date:
Dimanche 6 mai 2018
centre de bowling : Les Alliés - Mouscron
* Absence:
* Un joueur absent à la demi-finale/finale et à la remise des prix ne peut
prétendre à son prix
* Demi-finales:
* Les quilles des éliminatoires ne sont pas pris en compte
* toutes les catégories jouent en même temps
* 3 jeux l'avant midi + repas & huilage + 3 jeux l'après midi
* Finale:
* A l'issue des demi-finales, les 4 premiers classés de chaque catégorie joueront
2 jeux, sur les mêmes pistes liées
* Le pinfall des 2 jeux (SCR+HDC) détermine le classement final des positions 1 à 4
* Ex-aequo: la plus petite différence des deux jeux, après la plus haute moyenne
9. REPARTITION DES PRIX

€ 7 440

par catégorie:

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
TOTAL par CATEGORIE:

€ 600
€ 350
€ 300
€ 250
€ 200
€ 100
€ 100
€ 100
€ 60
€ 60
€ 60
€ 60
€ 60
€ 60
€ 60
€ 60
€ 2 480

