
  
 
 

Tournoi découverte en équipe de 2 joueurs 
 

Samedi 6 Avril 2013 
 

Réservation  
 
La réservation est à faire avant le 30 mars 2013 : 

• soit par mail à x.strikes.tournoi@gmail.com  
• soit par téléphone au 06 30 55 84 23.  

Toute équipe non confirmée par chèque avant la date prévue ne sera pas enregistrée et ne pourra pas jouer même si 
elle se présente. 
 
 
Engagement  
 
Il est fixé à 40€ par équipe. 
Il comprend 4 parties et la location des chaussures. 
Les chèques seront adressés à l’ordre d’X-Strikes et envoyé à Marc Rehm 120, avenue de Colmar 67100 Strasbourg 
avant le 30 mars 2013. 
Il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation. 
 
 
Règlement  
 
Ce tournoi « découverte » est organisé par l’école-club de bowling X-Strikes . 
Les participants ne devront pas être licenciés de bowling ou l’avoir été depuis moins de 3 ans. 
Ce tournoi est ouvert aux 24 premières équipes inscrites (inscription confirmée à la réception de l’engagement). 
 
La composition des équipes est libre : mixte ou non, sans limite d’âge. 
 
Chaque équipe jouera 2 séries de 2 parties sur des pistes tirées au sort avec un décalage entre les deux séries. 
 
Un classement final sera effectué sur le total des 4 parties. 
Récompense par équipe : bon d’achat d’une valeur de 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisation X-Strikes se réserve le droit de trancher en cas de litige. 
 
 
Horaires et lieu  
 
Le tournoi se déroulera sur les pistes du BOWLING DE L’ORANGERIE, PARC DE L’ORANGERIE 67000 
STRASBOURG. 
 
Le début du tournoi est prévu à 9h30 (début des boules d’essais)  
Remise des prix à 12h30 
En cas de retard l’équipe attendra que se termine la partie en cours et démarrera à la prochaine partie. 
 
 
Renseignement complémentaire  
 
Marc Rehm 06 30 55 84 23 ou x.strikes.tournoi@gmail.com 

1ère    80,00 €  
2ème    60,00 €  
3ème    40,00 €  
4ème    30,00 €  
5ème    20,00 €  

  


