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Règlementation pour l’obtention de la licence Européen 2018 

 
           Inscription : 

• L’inscription aux Victory est de 0 Euros pour la saison. 

• Tout joueur qualifié, pourra réclamer sa licence Européen pour la somme de 20 euros. 

Une licence Européenne est obligatoire pour pouvoir participer au Championnat d’Europe. 

Qualification : 

• Pour être qualifié, le joueur devra minimum participer à un Victory Eurobelges. 

•  5 Victory Eurobelge seront organisés avant le Championnat d’Europe Arachnid 2018 : 

1) Du premier novembre au 28 novembre « Victory Eurobelges 501 simples ». 

2) Du premier décembre au 28 décembre « Victory Eurobelges 501 simples ». 

3) Du premier janvier au 28 janvier « Victory Eurobelges 501 simples ». 

4) Du premier février au 28 février « Victory Eurobelges 501 simples ». 

5) Du premier mars au 28 mars « Victory Eurobelges cricket ». 

 

Comment faire partie de l’équipe Nationale 2018 ? 

Règlement : 

1. Il faut participer au minimum à trois Victory Eurobelges 501 simples. 

2. Les trois premiers joueurs (homme) et la première Dame sélectionnés après l‘addition des points 

obtenus aux trois meilleurs Victorys Eurobelges 501 simples, seront les joueurs nommés pour l’équipe 

Nationale. 

3. Il faut jouer minimum 5 parties pour apparaître dans un classement Victory 501 et minimum 10 parties 

dans le classement cricket. 
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4. Obtention des points : 

 - Pour le premier Victory, le premier joueur prendra 10 points, le deuxième 9 points, … et 1 point pour le               

dixième. 

 - Pour le deuxième Victory, le premier joueur prendra 14 points, le deuxième 13 points, … et 5 points pour le               

dixième. 

- Pour le troisième Victory, le premier joueur prendra 18 points, le deuxième 17 points, … et 9 points pour le               

dixième. 

- Pour le quatrième Victory, le premier joueur prendra 22 points, le deuxième 21 points, … et 13 points pour le               

dixième. 

Seuls les dix premiers joueurs obtiennent des points aux Victorys. 

 

             Exemple :  

Jean Morelle a 10 points au premier Victory, 8 points au deuxième Victory, 15 points au troisième 

Victory et 22 points au quatrième Victory. Le total de Jean est de : 10+15+22 = 47 points. 

 

Attention : on ne tient pas compte du deuxième Victory, car seuls trois Victorys sont  

Comptabilisés (les meilleurs résultats). 

L’équipe Nationale sera sponsorisée comme suite :  

- La licence Européenne. 

- Un polo (équipe nationale) 

- Photos de l’équipe diffusée sur tous les G3 en Belgique. 

- Une à trois soirées d’entraînements (équipe) dans un ou plusieurs établissements (parties gratuites). 

Attention : 

Seuls les joueurs titulaires sont sponsorisés (3 hommes et une femme).  

Pour tout renseignement : 

 

Gigi Mobile : 0495.500.196    bullshooter.be@gmail.com   www.bullshooter.be 

REF :271017     
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