Samedi 6 et dimanche 7
novembre 2021

Challenge
régional
de
Bowling
11

Plan de Campagne,
Chemin des Pennes aux Pins
13170 les Pennes Mirabeau
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Présentation de la manifestation
L’URASCE (Union régionale des ASCE) de PACA CORSE vous invite
à participer les 6 et 7 novembre 2021
à un challenge régional de bowling.
Celui-ci se déroulera sur les installations du Bowling Star
à Plan-de-Campagne sur la commune des Pennes Mirabeau (13170).
Voir plan d’accès joint au dossier page 10

Le Programme
Samedi
9 h 30 - Accueil petit déjeuner
10 h – début du tournoi par équipe sur 2 parties
Fin de matinée : 1er classement intermédiaire au cumul des points
12 h – buffet déjeunatoire
15h – reprise du tournoi sur 2 parties
Classement de la journée au cumul des points par équipe
A partir de 19h – Cocktail dînatoire

Dimanche
9 h 30 - Accueil petit déjeuner
10 h – petite et grande finale sur 2 parties suite au classement de la veille
11 h 30 – Résultats et classement autour d’un cocktail
12 h - buffet déjeunatoire
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FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION AU REGIONAL
DE BOWLING des 6 et 7 novembre 2021
(à retourner à votre ASCE)
A RETENIR : Une seule fiche d’inscription par adhérent
Date limite d'inscription : 4 octobre 2021
Nom et Prénom de l’adhérent :...........................................................................................
Date de naissance : …………………………….…….
Adresse personnelle complète : ………………………………………………………….....…
……………………………………………………………………………………………...……
Tél : ……………………………………

Tél portable :……………....…………………

Email : ……………………………………………………………………………….....………
PARTICIPANTS AU TOURNOI

Nom/Prénom
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Joueur Conjoint(e) Accompagnateur






























Enfant
(âge à préciser)






FRAIS D’INSCRIPTION (règlement par chèque uniquement à l'ordre de votre ASCE )

Forfait joueur du samedi matin au dimanche midi
Coût (tournoi + restauration)
Participation Urasce Paca Corse
Tarif joueur

112,00 €
-32,00 €
80,00 €

Forfait accompagnant du samedi matin au dimanche midi
Coût (restauration)
Tarif accompagnant

60,00 €
60,00 €

TOTAL GENERAL A PAYER :
Nombre

Prix unitaire

Joueur(s)

80,00 €

Accompagnant(s)

60,00 €

Total

Total général
Pour les joueurs, ils comprennent, les parties de bowling des samedi et dimanche, l’accueil du
petit déjeuner du samedi matin, le buffet déjeunatoire du samedi midi, le cocktail dînatoire du
samedi soir, l’accueil petit déjeuner du dimanche matin, le buffet déjeunatoire du dimanche
midi.
Pour les accompagnateurs, ils comprennent l’accueil du petit déjeuner du samedi matin, le
buffet déjeunatoire du samedi midi, le cocktail dînatoire du samedi soir, l’accueil petit déjeuner
du dimanche matin, le buffet déjeunatoire du dimanche midi.

Le pass sanitaire et la carte originale 2021 de l’ASCE sont OBLIGATOIRES
pour participer à ce challenge et pour accéder aux installations du bowling.
Je reconnais avoir pris connaissance :
- du paragraphe « Informations - dispositions générales »
- du règlement du tournoi fourni par le Bowling Star de Plan-de-Campagne
Fait à ....................... le..................................…
Signature
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FICHE RECAPITULATIVE DES INSCRIPTIONS
DE L’ASCE ………...
Noms/Prénoms

*C = Conjoint(e) E = Enfant
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N° de
Filiation *
carte ASCE

Joueurs

Accompagnateurs

Inscrits
Tarif unitaire
Nombre
Sous – totaux
Montant à payer par l’ASCE
(= a + b )

Joueurs
80,00 €
(a)

Accompagnateurs
60,00 €
(b)

La fiche récapitulative accompagnée des fiches individuelles
sont à retourner à l’adresse ci-dessous :
ASCE 13
Challenge régional de bowling
16, rue Antoine Zattara – 13003 Marseille
Paiement uniquement par virement à l’ordre de l’URASCE Paca-Corse

Fait à ...................................... le .........................................
Je soussigné(e) ..........................................................., président(e) de l’ASCE ……………….
atteste que les informations ci-dessus sont exactes.
Le (la) président(e) (signature et cachet de l’ASCE)
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INFORMATIONS – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Participants autorisés
Sont admis à participer les adhérents des associations affiliées à la FNASCE.
Article 1 - Responsabilité des présidents
Tous les participants sont placés sous la responsabilité du président de l’association d'appartenance. Tout
manquement est passible de sanctions définies par la commission de discipline fédérale.
Article 2 - Obligation des participants
Les participants doivent avoir une tenue correcte en tous lieux et en toutes circonstances (séances de
bowling, repas, allocutions, etc.). En cas de détérioration de matériels, les frais sont à la charge des
auteurs ou de l’association qu’ils représentent.
Article 3 – Commission de contrôle
Une commission de contrôle sera mise en place durant toute la durée de la manifestation. Elle a pour mission de
régler les problèmes susceptibles de se poser dans le cadre du déroulement du challenge. Cette commission est en
droit de s’opposer à la participation d’un concurrent s’il ne répond pas aux exigences du contrôle.
La commission de contrôle, pour faciliter sa décision, s’adjoindra le responsable du bowling qui prendront les
décisions qui s’imposent. Ces décisions seront sans appel.
Article 4 – Contrôle des engagements
A l’inscription
Chaque association fournit à l’URASCE la fiche récapitulative accompagnée des fiches d’inscription de ses
adhérents. Le règlement total des inscrits s’effectuera par virement bancaire à l’ordre de l’URASCE Paca-Corse.
Une personne ne figurant pas sur la fiche récapitulative transmise par son président ne pourra pas prendre part au
challenge.
Au moment du challenge
Le contrôle de la liste nominative est effectué par la commission de contrôle.
Chaque participant doit présenter :
- sa carte d’adhérent à jour
- une pièce d’identité, dans le cas si la photo n’est pas apposée
- pour un ayant droit, la carte de l’adhérent.
Article 5 - Assurances et couvertures des risques
La FNASCE est titulaire d’un contrat «Responsabilité Civile» couvrant tous les sinistres pouvant survenir
à l’occasion de la manifestation et dont la responsabilité pourrait lui être imputée. Les participants sont
couverts en «individuel accident» dans la limite des garanties prévues par le contrat. Ces garanties sont
liées automatiquement à la carte d’adhérent de l'ASCE. L’URASCE organisatrice décline toute
responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration d'objets personnels.
Rappel : le contrat ne couvre pas les biens appartenant ou confiés à l'adhérent.
Article 6 - Droit à l'image
Chaque participant accorde à l’organisateur le droit d’enregistrer, en partie ou en totalité, sa
participation à l’événement sous forme de photos, vidéos, et tout autre moyen existant ou non encore
existant, et de les utiliser à des fins promotionnelles et commerciales, sans limite de temps et sans lui
devoir aucun droit financier.
Toute prise de vues ou de son, toute photographie, toute reproduction, totale ou partielle par un
participant ne devra être destinée qu’à un usage privé. Toute publication de ce type de document
devra faire l’objet d’une autorisation préalable écrite de l’URASCE.
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Le fait de s’inscrire à la manifestation implique l’acceptation que l’organisateur ou la FNASCE utilise son
image dans le cadre de leur activité.
Si un participant refuse que son image soit exploitée par l’organisateur, il devra le mentionner par
écrit au moment de son inscription. Toutefois, le participant qui sera sur une photo de foule prise
dans un endroit public ne pourra refuser la publication de ladite photo.
Article 7– Inscription – Réservation
Toute inscription non accompagnée du règlement ne pourra être prise en compte. Toute modification de
réservation non confirmée par courrier, fax ou mail ne pourra être validée.
Article 8 - Acceptation du règlement
Par le seul fait de son inscription, tout participant adhère sans restriction aux conditions générales et
accepte toutes les décisions des organisateurs pour les cas qui n'y seraient pas mentionnés.
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REGLEMENT TOURNOI ASCE 13
WEEK-END 6 ET 7 NOVEMBRE 2021

Règles du jeu de bowling : Une partie de bowling se déroule en 10 frames (10 tours). A chaque
frame, le joueur dispose de 2 lancers pour essayer de faire tomber un maximum de quilles. Les
joueurs participent chacun leur tour à chaque frame. Si vous faites tomber toutes les quilles du
premier coup, c'est un “strike” !
12 EQUIPES DE 5 JOUEURS
Possibilité de jouer avec vos chaussures personnelles ou type « tennis »
ELIMINATOIRES :
SAMEDI à 9h30
5mn de balles de chauffe suivies 2 parties par joueur
Classement intermédiaire pendant la pause repas
SAMEDI à 15 h
5 mn de balles de chauffe suivies 2 parties par joueur
Le classement de la journée se fera au total cumulé des 4 parties effectuées par équipe et
déterminera les 6 équipes qualifiées pour la grande finale et la petite finale du dimanche
DIMANCHE 9H30
5 mn de balle de chauffe avant
GRANDE FINALE : Les 6 premières équipes des éliminatoires feront 2 parties
PETITE FINALE : les 6 équipes restantes feront 2 parties
PODIUM : pendant la pause déjeuner
Coupe régionale Bowling 2021 à la première équipe de la GRANDE FINALE
Récompense à la meilleure équipe de la PETITE FINALE
BONNE BOULE A TOUS !!!
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Plan d’accès au Bowling Star de Plan-de-Campagne
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L’hébergement
L’hébergement pour la nuit du samedi 6 novembre se fera dans le formule 1 situé à
proximité.
L’avantage de cet hôtel est que, si vous le souhaitez, vous pouvez garer votre
véhicule et rejoindre les installations du Bowling Star à pied.
Les tarifs sont :
Chambre

Tarif

chambre de 3

35 euros la chambre

chambre twin

34 euros la chambre

Nombre

Total

chambre lit double 34 euros la chambre
Pour ces chambres, douche et WC collectifs à l’étage.

Chambre

Tarif

Nombre

Total

chambre lit double 41 euros la chambre
Douche et WC à l’intérieur de la chambre
TOTAL A PAYER : (tarif chambre x par le nombre) =

D’autres hôtels existent aux alentours mais ils sont un peu plus éloignés et les
tarifs ne sont pas les mêmes.
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