
 
 

 

 
 

A l'attention des Responsables et Joueuses   

du championnat Régional des clubs 

De la région Pays de la Loire 

 

 

                                                                                     Nantes, le 21 Octobre 2018 

 

Objet : Championnat des clubs Régionale Dames 

 

Mesdames, 

 

Suite aux montées de nos équipes régionales et aux défections de certaines équipes, nous nous 

retrouvons cette saison avec 6 équipes en R1 et seulement 3 équipes en R2. 

 

Ne pouvant pas faire une poule de 3 n R2, et ne voulant pas exclure de notre championnat les 

équipes restantes en R2 Dames, 

 

Nous avons donc pris la décision de faire une seule et même poule de 9 (10 avec le 

Blind) en R1 Dames pour cette saison.  Soit 9 matchs par journée. 
 

Voici donc les informations que vous attendez tous sur le déroulement du championnat Régional 

Dames de cette nouvelle saison 2018 2019. 

 
SELON LE REGLEMENT FEDERAL : 
 

Les 2 premières équipes de Régionale 1 des Pays de Loire Montent en National 3. 
 
Nous ne pouvons pas vous dire à ce jour quel sera le sort des dernières équipes de R1 
Dames 
Nous essaierons de refaire 2 divisions de R1 et R2  la saison prochaine. 
 
Selon les descentes de N3 et les équipes engagées la saison prochaine, nous ne pouvons pas 
dire à ce jour à quel niveau les équipes de bas de tableau se maintiendrons en R1. 
 
Si toutefois, nous restons avec aussi peu d’équipes féminines en Régional, et que nos 
équipes de Nationale ne redescendent pas toutes (ce que nous espérons), nous continuerons 
à faire une seule division de R1. 
 

 
Rappel du comptage des points : Points de match et Bonus offensifs et défensifs : 
 
Match Gagné :  5 points 
Match Nul :       3 points 
Match Perdu :  1 point 
Match forfait :  0 point (absence totale d’une équipe : aucune joueuse présente). 
 
Bonus offensifs et défensifs en divisions régionales Dames :  

. Match gagné avec un écart supérieur ou égal à 90 quilles d’écart : 1 point pour les vainqueurs.  

. Match perdu avec un écart inférieur ou égal à 9 quilles d’écart : 1 point pour les vaincues. 

. Aucun Bonus pour les matchs gagnés par forfait ou contre le « Blind ». 

 

Hervé GOUY 
07 88 82 95 80  

Mail : 
Hervegouy.nm@gmail.com 



 
Voici donc la composition de l’unique poule de Régionale 1 Dames : 
      

-   1 :  ROCKETS NANTES 1  

-   2 :  ASCIC OUEST                                 

-   3 :  AS FAMAT ST NAZAIRE 

-   4 :  ASPTT NANTES 

-   5 :  PRESQU’ILE BC (St Nazaire) 

-   6 :  PHOENIX BOWLERS (Pays de Loire) 

-   7 :  PAC MAN NANTES 

-   8 :  FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 

-   9 :  ROCKETS NANTES 2 

- 10 :  “ Blind” 

 

Vous aurez donc 9 matchs à effectuer dans la journée.  
 
Pour que les centres qui nous accueillent puissent être libres rapidement l’après-midi, pour 
l’open, nous avons prévu de faire : 

- Boules d’essai + 6 Matchs le matin de : 8h à 12h15 

- Boules d’essai + 3 Matchs l’après-midi de : 13h15 à 15h30 

 

Dates et Lieux : 
 
Dimanche    25 Nov. 2018    au bowling de St Sébastien.  Boules de chauffe à 8H impératif. 

Dimanche     7 Avril 2019    au bowling de St Nazaire.   Boules de chauffe à 8H ?  

Dimanche    16 Juin 2019    au bowling de St Sébastien.  Boules de chauffe à 8H impératif. 

 

Pour les 1ere et 3eme journée, le bowling de St Sébastien a accepté de prendre cette poule de 10 
avec 1 poule de 8 équipes régional Hommes à condition de commencer à 8h la poule des Dames 
pour qu’elles aient fini au plus tard à 15 h, 15h 30 dernier carat. 

 
Pour la 2eme journée à St Nazaire je demanderai au bowling s’il préfère garder les mêmes 
horaires ou si la compétition peut commencer un peu plus tard. Je vous tiendrai informés dès que 
j’aurai la réponse. 

 
C’est vrai que c’est très tôt pour commencer cette compétition, mais ce n’est pas comme si nous 

avions le choix. 

Malheureusement nous avons de moins en moins de bowlings prêts à recevoir nos compétitions. 

Nous ne pouvons donc que remercier les centres qui acceptent ; et faire au mieux pour mettre en 

place une organisation et des horaires qui leur conviennent. 

 

Repas : 

Attention 1 h seulement de coupure. Si l’équipe désire déjeuner sur place, veuillez contacter les 

responsables des bowlings pour savoir si un repas est programmé et leur indiquer le nombre de repas au 

moins 8 jours avant la compétition. Si rien n’est prévu n’hésitez pas à apporter vos sandwichs. 

La Ligue Régionale ne prend pas en charge l’organisation des repas lors des différentes compétitions. 
 

Espérant vous avoir donné tous les renseignements dont vous avez besoin, je vous souhaite 
une excellente saison 2018/2019. 

 

Sportivement. 

Hervé Gouy.  

Mail : hervegouy.nm@gmail.com   


