
Challenge de Bowling 

 

Equipe U15 JSP 
 

Bowling du Saint Barth à Pertuis le 21 décembre à 13h30 

 

 

Les dirigeants de l’équipe U15 de la JSP Eddy Warton, Lionel Rochet et Alexandre Lauro ont le 

plaisir d’inviter l’ensemble des joueurs de l’équipe U15 à participer à un challenge de Bowling interne 

à l’équipe. Le coût de l’opération est supporté par Eddy Warton et Lionel Rochet. Cette opération est 

faite avec l’accord et le soutien de Robert EGIO, président de la JSP. 

 

Programme et règlement 

 

Les joueurs sont convoqués à 13h15 le samedi 21 décembre devant le stade du Logis. Départ pour 

Pertuis à 13h30. Les parents accompagnateurs seront les bienvenus. Ils pourront participer à l’activité 

sans concourir pour le challenge. 

 

Il est impératif que les participants soient inscrits avant 13H50 sur les listes du Bowling. 

 

Règlement 

 

Des équipes de 3 joueurs seront constituées par affinité footballistique, poste occupé sur le terrain, 

complémentarité dans le jeu de façon à développer et entretenir un esprit d’équipe et de la solidarité 

ainsi que leur niveau au Bowling. 

 

Les dirigeants constitueront une équipe. 

 

Les parents accompagnateurs pourront participer à ce challenge sans toutefois le gagner. Ils devront 

acquitter le prix de leur participation de 4 euros par partie, à condition d’être inscrits avant 14h00. 

 

Chaque équipe aura deux parties à jouer. Seul le meilleur score individuel de chaque joueur sera 

retenu. L’addition du meilleur score de chacun des trois joueurs constituera un total. L’équipe ayant 

réalisé le meilleur total sera désignée vainqueur. 

 

Si des équipes n’étaient constituées que de deux joueurs, le total des meilleurs scores sera multiplié 

par un coefficient de 1,5.     

 

Chacun des joueurs de l’équipe victorieuse recevra un trophée souvenir. 

 

Toute équipe dont un ou plusieurs joueurs serait surpris en flagrant délit de tricherie ou de 

comportement inapproprié sera éliminée du challenge.  

 

En cas de difficulté d’interprétation de quelque nature que ce soit l’arbitrage reviendra aux dirigeants 

sans recours possible. 

 

 

Les dirigeants de l’équipe U15, vous souhaitent 

de passer d’agréables fêtes de fin d’année 

et une bonne et heureuse année 2014 



INSCRIPTIONS 

 
Chaque participant doit s’inscrire auprès des dirigeants du club lors des entrainements ou par 

téléphone, texto ou e-mail. 

 

Il devra déclarer son meilleur score au Bowling s’il y a déjà joué de façon à ce que les dirigeants 

puissent composer des équipes de valeurs homogènes. 
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