Ci-après, une communication du Président de la Ligue.
A noter :
La R2 du BCL, après tirage au sort, jouera en poule B (R2B). Bowlings de RENNES,
VANNES et MORLAIX
La R1 jouera à DINAN, RENNES et MELLAC
Voir les horaires également.
Suite aux différentes inscriptions, et au tirage au sort effectué au bowling de Dinan le
17/10/21 pour la R2 Hommes, les divisions régionales se composent de la façon suivante :
R1 DAMES (7 équipes)
PL LORIENT (BIRAUD)
PL LORIENT (HENAFF)
ROAZHON BC (LE
TROADEC)
SBB SAINT BRIEUC
(TEYSSIER)
BICL LARMOR (DURAND)
BCP MORLAIX( ROUAULT)
ASBC CAP MALO (LOUVEL)

R1 Hommes (8 équipes)
ROAZHON BC (DANIELLO)
BC RANCE DINAN (POULAIN)
BC RANCE DINAN (MARTIN)

R2 A Hommes (7 équipes)
ROAZHON BC (BREAN)
BCP MORLAIX (SALAUN)
ASBC CAP MALO (LOUVEL)
STRICKERS 22 (LE SCOUR)
BC VANNES (DUPIN)
PL LORIENT (PENSEC)
BC MENHIRS CARNAC (LE
BLE)

R2 B Hommes (7 équipes)
ROAZHON BC (CHATAL)
ASBC CAP MALO (YARDIN)
BC LANNION (LE FOLL)
SBB SAINT BRIEUC (STARCK)
BC VANNES (TOULMINE)
BICL LARMOR (VIALLE)
BC RANCE DINAN
(LEFRANCOIS)

R3 Hommes (5 équipes)
ROAZHON BC (BILLAUX)
ROAZHON BC (GAUBERT)
PL LORIENT (JAFFRE)
BC VANNES (DEHENNAULT)
BC VANNES (CLAVIER)

BC VANNES (SAINT HUBERT)
BC VANNES (CHATEIGNEAU)
BC LANNION (LE BOUDEC)
PL LORIENT (MILLIEN)
PL LORIENT (CHARRIER)

Pour les R2 Hommes, afin d’avoir le même nombre d’équipes dans les deux poules, l’équipe
de R3 du BC Rance accède à la R2 (première non qualifiée pour la montée en fin de
championnat 2018/2019)
Pour la R3 Hommes, afin d’avoir un nombre de matches quasi identiques aux autres poules, 4
journées seront disputées pendant les 3 dates prévues : c’est-à-dire 7 matchs le 14/11/21 + 6
matchs le 27/02/22 + 7 matchs le 12/06/22 (soit 20 matches au total pour 21 dans les autres
divisions)
Pour rappel :
Le nombre de points attribués est :
Par match gagné : 5 points
Par match nul : 3 points
Par match perdu : 1 point
Par match forfait : 0 point
1 point bonus pour les matchs gagnés d’au moins 90 quilles pour les dames et
d’au moins 150 quilles pour les hommes
1 point bonus pour les matchs perdus de 9 quilles au plus pour les dames et 15
quilles au plus pour les hommes
Le paiement des lignes devra se faire directement aux bowlings : pour la facilité
d’encaissement merci de prévoir un chèque club pour vos équipes.
La composition des équipes devra être envoyée aux bowlings (copie à la ligue) une semaine
(au plus tard) avant la compétition afin de permettre la préparation de la gestion informatique.

Une semaine (au plus tard) avant chaque journée, l’ordre des matchs sera communiqué
aux clubs et aux bowlings.
Afin de garder un équilibre dans l’attribution du même nombre de journées pour
chaque bowling, le calendrier a été modifié ainsi :

14/11/2021 27/02/2022 12/06/2022
R1 DAMES
R1 HOMMES
R2 A HOMMES
R2 B HOMMES
R3 HOMMES

MORLAIX

MELLAC

RENNES

DINAN

RENNES

MELLAC

VANNES

MORLAIX

DINAN

RENNES

VANNES

MORLAIX

MELLAC

DINAN

VANNES

Horaires de jeu pour la première journée (le 14/11/2021) – boules d’essai incluses :

MORLAIX : de 9h15 à 12h00 (4 parties) – 13h00 à 15h15 (3 parties)
DINAN

: de 8h30 à 12h30 (4 parties) – 13h30 à 16h30 (3 parties)

VANNES

: de 8h45 à 12h45 (4 parties) – 13h45 à 16h45 (3 parties)

RENNES

: de 8h45 à 12h45 (4 parties) – 13h45 à 16h45 (3 parties)

MELLAC

: de 8h45 à 12h45 (4 parties) – 13h45 à 16h45 (3 parties)

Merci aux bowlings de me confirmer ou d’apporter des modifications à ces
horaires le plus tôt possible.
Pour les bowlings proposant une restauration (si cela vous convient), merci de bien
vouloir envoyer aux clubs une proposition de repas et de gérer les réservations en direct
(sauf si vous souhaitez que tout passe par la ligue).

