
REGLEMENT   2018-2019

 SEIZIEME CHALLENGE EUROPEEN Joseph SAMAILLE

NEUVILLE EN FERRAIN

Art 1 :  Le Tournoi se déroulera du 30 juin 2018 au 23 mars 2019 (Jour de la Finale).

Art 2 : Le Tournoi est ouvert à toutes les sociétés affiliées à la Fédération des Bourles du Nord 
(Petites et Grosses Bourles) ainsi qu’à nos amis belges et à toute autre association.

Art 3     : L’équipe sera composée de 4 joueurs.
Il sera demandé le nom, l'adresse internet, le numéro de téléphone  du commandant dès
l’inscription. 
Chaque société peut présenter 2 équipes ou plus, 

Art 4 : Le droit d’inscription est de 16 € par équipe. ( à régler à l'inscription )
Art 5 : Des préliminaires jusqu’à la Finale, chaque équipe aura droit à un aller et retour 
d’entrainement. 

Art 6 : Des bourles seront prêtées aux équipes qui n’en possèdent pas.

Art 7 : Les parties se joueront en  8 bouts jusqu’aux ¼ de Finale. En 10 bouts pour les ½ Finales et
12 bouts pour la Finale.

Art 8 : Les matchs peuvent se jouer le Lundi à 18 h 30, le Mercredi à 18 h 30,  le Samedi à 16 h 30,
le dimanche à 10 h.

Art 9 : Tirage au sort le mercredi 11 juillet 2018 à 18 h 30 jusqu’aux 1/8 Finale. Tirage au sort 
mercredi 6 février 2019 à 18 h 30 pour les 1/4 Finales qui déterminera également le tableau final. 
Les dates de match seront décidées d’un commun accord entre les deux équipes présentes au 
tirage au sort. Si une équipe n’est pas représentée, l’autre équipe présente sera prioritaire.

Art 10 : Pendant le match seuls les 2 commandants et le commissaire seront habilités à vérifier les 
points en fin de bouts. En cas de litige, le règlement de la Fédération de Bourles de Tourcoing sera 
la référence à la décision finale.

Art 11 :  1ère Demi-finale samedi 16 mars 2019 à 16 h 30 -   2ème Demi-finale dimanche 17 mars 
2019 à 10 h 00 - La Finale aura lieu samedi 23 mars à 16 h 30 

La Commission,       


