AJB team
règlement

Ouverture des inscriptions le 1er novembre 2015

Contact : AJB
competition@ajbowling.fr

Organisé par
AJB
Rue Jean Monnet
ZA de l’Arche d’Oé
37390 Notre Dame d’Oé
www.ajbowling.fr

Association
des joueurs de Bowling

PRINCIPE
Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs en
possession d’un Pass AJB.
C’est une compétition en équipe de 5
qui accueillera des équipes masculines,
féminines
et
mixtes.
Les
femmes
bénéficieront d’un bonus de 8 quilles par
ligne. Les joueurs étrangers sont acceptés
et il n’y a pas de limite dans le nombre de
remplaçant.

de l’enseigne joint au nom du capitaine
d’équipe. Un bowling pourra engager
plusieurs équipes dans la même catégorie.
Pour la première année les équipes inscrites
seront réparties dans des catégories en
fonction de la moyenne générale de
l’équipe.
Les années suivantes un système de
montée et descente sera mis en place.

Les équipes représenteront les centres de
bowling, le nom de l’équipe sera le nom

ORGANISATION
AJB TEAM se compose de deux divisions
nommées Ligue 1 et Ligue 2, quatre Nationales
1 et seize divisions régionales 1.
Les divisions Ligues 1 , Ligues 2 et Nationale
sont composées d’une poule unique de dix
équipes.

L’AJB TEAM se déroule sur deux
journées, un match aller et un match
retour.

Les divisions régionales sont composées de
poules de six équipes.

Journée 2 :
30 avril et 01 mai 2016

L’AJB TEAM FINALE est une compétition du
format coupe qui se déroulera sur un weekend
regroupant 24 équipes qui seront qualifiées en
fonction de leurs classements au championnat.

Finale AJB TEAM :
11 et 12 juin 2016

Journée 1 :
23 et 24 janvier 2016

Le quota des qualifiés sera communiqué 15
jours avant la première journée en fonction du
nombre définitif de poules.

Dans le cas où un bowling présente plusieurs équipes :
Si les équipes sont dans la même division, il n’est pas possible pour le joueur de
changer d’équipe en cours d’année.
Si les équipes engagées ne sont pas au même niveau, les joueurs ayant évolué
en catégorie supérieure ne peuvent pas descendre de catégorie. A l’inverse, un joueur
ayant joué dans une catégorie inférieure pourra jouer la seconde journée dans la
catégorie supérieure.
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L’AJB Team se joue en round robin par point sur deux journées.

5pts

par match
gagné

3pts

pour une
égalité

0pt

pour un
forfait

A chaque rencontre il y aura 1 point pour chaque joueur remportant son match contre
son adversaire direct. Il est possible de marquer 10 point au maximum par match.

En cas d’égalité pour les montées et les descentes, les équipes seront départagées de
la façon suivante :
Le nombre de points
acquis lors des deux
confrontations directes de
la saison

Le total de quilles lors
des deux confrontations
directes de la saison

Le total de quilles sur les
deux journées

Accessions et relégations
En division nationale toute équipe ayant déclaré forfait pour une journée entière est
reléguée d’une division supplémentaire à celle résultant de son classement à l'issue du
championnat.
Les accessions et relégations des clubs se feront de la façon suivante :

L1

L2

ligue 1
Les 3 dernières équipes sont
reléguées en Ligue 2 (sauf
forfait).

ligue 2
Les 3 premières équipes
accèdent à la Ligue 1.
Les 4 dernières équipes sont
reléguées en Nationale (sauf
forfait).

R
N1

divisions Régionales
La première équipe de
chaque poule de Régionale
accède à la Nationale.

Nationales 1
La première équipe de chaque
poule accèdent à la Ligue 2.
Les 4 dernières équipes de
chaque poule sont reléguées
en Régionale (sauf forfait).

L’équipe ayant refusé la montée, évolue la saison suivante dans la même division que
celle de la fin de saison.
Toute équipe qualifiée la saison suivante dans une division nationale, (après montée
refusée ou après descente ou maintien) qui refuse son inscription dans sa division est
remplacée en priorité par l’équipe la mieux classée, reléguée de cette même division.
L’équipe ayant refusé son inscription est reléguée dans la plus basse division régionale.
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Lieux des compétitions
L’AJB détermine les lieux des compétitions pour toutes les divisions.
Les centres accueillant l’AJB TEAM vous seront communiqués au plus vite après la clôture
des inscriptions.

inscriptions
Les inscriptions doivent parvenir à l’AJB par courrier, accompagnées d'un chèque :
divisions de
Ligues et
nationales

250€

par
équipe

divisions
régionales

150€

par
équipe

Ce prix comprend l’inscription, le lignage et l’homologation.
Date limite de retour des inscriptions :12 décembre 2015
à l'adresse : AJB / SKYBOWL
Rue Jean Monnet
37390 Notre Dame d’Oé

Calendrier des divisions
HORAIRES Ligues et Nationales
(boules d’essais incluses)

HORAIRES Régionales
(boules d’essais incluses)

Samedi

Samedi

9H à 12H30 (3 lignes)

8H45 à 12H (3 lignes)

Reconditionnement des pistes

Reconditionnement des pistes

		

14H00 à 17H30 (3 lignes)

		

Dimanche

9H à 12H30 (3 lignes)
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13H30 à 16H (2 lignes)
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