Chaussée d’Ivoz, 5 à 4400 Flémalle
Agent Arachnid : 0495.500.196 (Gigi)
Directeur sportif : 0475.231.982
Bullshooter.be@gmail.com
www.bullshooter.be

Règlementation
Inscription :


L’inscription joueur est de 16 Euros pour la saison (2016-2017).



Tout joueur qualifié, recevra sa licence Européen gratuitement.

Qualification :


Tout joueur doit être qualifié pour pouvoir obtenir sa licence Européenne ainsi que pouvoir participer
au championnat de Belgique.



L’organisation d’une compétition doublettes sera organisée pour la qualification des joueurs,
l’inscription est de 5.50 Euros par doublette. Une équipe doublette peut être composée de trois
joueurs, mais il n’est pas autorisé de changer de joueur en cours match. La composition des joueurs
d’une équipe est libre.



Les compétitions se déroulent obligatoirement sur grilles électroniques.



Pour être qualifié, tout joueur doit jouer un minimum de 6 matchs et terminer la compétition de
qualification (doublette de trois joueurs).



Maximum 2 forfaits par équipe, pas lors des deux dernières journées de la compétition.



20 euros par forfait.



Les poules sont composées de 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 doublettes.



Poule de 4 : un tour aller + un tour retour + un tour aller et un tour retour.



Poule de 5 : un tour aller + un tour retour et un tour aller.



Poule de 6 : un tour aller + un tour retour et un tour aller.



Poule de 7 : un tour aller et un tour aller.



Poule de 8 : un tour aller et un tour aller.



Poule de 9 : un tour aller et un tour aller.



Inscription début octobre 2016.

Championnat de Belgique :


Un championnat de Belgique doublettes sera organisé en mars 2017, celui-ci comprendra les
catégories suivantes : Pro, Master, Amateur et Dame. La catégorie des joueurs sera déterminée par les
statistiques de ceux-ci. Les doublettes devront être composées par des joueurs de même catégorie ou
de catégorie inférieure. Une doublette doit jouer dans la catégorie du joueur le plus haut classé.



Les premiers de chacune des catégories recevront un prix (deux joueurs par équipe).



L’inscription d’une doublette sera de 10 Euros.



Un même joueur, ne pourra en aucun cas jouer dans plusieurs doublettes.

Sanctions :
 Toute tricherie d’un joueur, pourra l’exclure d’une compétition.
 Un joueur peut être exclu par Bullshooter Europe pour faute grave.

Pour tout renseignement et inscriptions :

Gigi
Mobile : 0495.500.196
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