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DE MONS LEVANT

Réunion Rencontre RR003

Le jeudi 5 Mars 2020 à partir de 19h40

G
eorges Verhoeven 

Chef du Protocole 
G

SM
 :  +

32 473 37 13 44 
e-m

ail: focm
onslevant@

gm
ail.com

 

Versem
ent au com

pte B
E71 0689 3309 5769

 du Fifty-O
ne Club de M

ons 
Levant ou paiem

ent sur place. Attention nouveau num
éro de com

pte. 

Pour s’inscrire: 

http://fifty-one-mons-levant.be

Grand Tournoi 
de Bowling 

au Bowling des Bassins 

Ladies	&	Famille	Bienvenue
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Amitié Estime et Tolérance

Notre lieu de réunion 

Bowling des Bassins

Avenue des Bassins 22 
7000 Mons

Le Lieu
Le Bowling des Bassins, situé à deux pas des 
Grands  Prés  offre  10  pistes  aux 
compétiteurs.
Nous avons réservé les pistes nécessaires à 
constituer des groupes de 4 personnes sur 2 
parties.
Le  vainqueur  aura  le  merveilleux  prix 
d’obtenir  la  reconnaissance  de  tous  les 
participants  autour  d’un  verre  de  l’amitié 
offert par le club organisateur.

Nos prochaines réunions
Date Sujet Conférencier

RR003 5 Mar Championat de Bowling

RS867 19 Mar Permaculture Max Hainaut

RR004 9 Avr Visite guidée expo BAM « Ecole de 
Mons 1820-2020 »

RS868 16 Avr Visite du 
Gouverneur Pascal Devos

Le LocalComment compter les points
Une  partie  de  bowling  se  compose  de  10 
Frames. Le joueur lance 2 boules à chacune 
des neuf  premières  Frames sauf  s’il  réalise 
un strike. A la dixième Frame, il peut avoir à 
lancer  3  boules  s’il  a  réalisé  un  strike  (2 
boules  supplémentaires)  ou  un  spare  (1 
boule supplémentaire).
Le  système  de  comptage  automatique  du 
bowling affiche les points sur un écran au-
dessus de chaque piste.
Comptage des points :
Le nombre de quilles abattues par le premier 
lancer  du  joueur  est  inscrit  dans  la  case 
gauche  de  la  Frame.  Le  nombre  de  quilles 
abattues  par  le  deuxième lancer  est  inscrit 
dans la case de droite de la Frame. Si aucune 
quille n’est abattue lors d’un lancer, un tiret ( 
– ) est inscrit dans la case correspondante. Le 
total  des  2  lancers  de  la  frame  est 
comptabilisé immédiatement


