
 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le Comité Départemental de bowling de Charente-Maritime et 
les bowlings de Meschers-sur-Gironde, La Rochelle, Dolus-d’Oléron et Saintes, le 
Comité Départemental de Sport Adapté de Charente-Maritime vous invite à 
participer au  

 
CHALLENGE BOWLING SPORT ADAPTÉ 

ADULTE et ESAT 2020-2021 
Dates et lieux 

 
Jeudi 26 novembre (foyers), ou samedi 28 novembre 2020 (ESAT)  à Meschers 
Jeudi 7 janvier (foyers),  ou samedi 9 janvier 2021(ESAT)         à La Rochelle 
Jeudi 25 mars (foyers),  ou samedi 27 mars 2021(ESAT)   à Dolus 
Finale Jeudi 3 juin (foyers),  ou samedi 5 juin 2021 (ESAT)   à Saintes 
 
 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 
9h00 :   Accueil des joueurs 
9h30 :   Début des matchs  

 
Attention! Le bowling de Dolus-d’Oléron ne pouvant accueillir que 8 équipes, nous 
avons mis en place, pour les équipes restantes, d’autres créneaux horaires à 11h et 
13h30. En fonction du nombre d’équipes et de pistes, cette organisation pourra se 
reproduire dans les autres bowlings. 
Il est important d’arriver en avance pour avoir le temps de s’inscrire et de mettre les 
chaussures, afin de ne pas retarder les autres équipes. 
A défaut d’aviser de son absence 24 heures avant la rencontre, les parties seront 
facturées. 

 

Comité Départemental Sport Adapté Charente-Maritime 

18 rue Jean Effel – 17000 LA ROCHELLE 

: 06.79.52.53.00 -  05.46.30.03.92 -  cd17ffsa@wanadoo.fr 



 

INFORMATIONS SPORTIVES 

 
Licence FFSA obligatoire non compétitive ou compétitive. Elle sera demandée en 
début de journée.  
Les équipes sont composées de 4 sportifs. Le challenge est ouvert sur 2 niveaux : 

Honneur :  les équipes font 2 parties sans bumpers 
Promotion :  les équipes font 2 parties avec bumpers. 
 

 
RÉGLEMENTATION 

 

C’est un challenge, donc, les équipes engagées ont l’obligation de participer aux 4 
journées ! Vous avez la possibilité de remplacer un ou plusieurs joueurs car pour le 
classement final, seule l’équipe compte.  
Les établissements désireux de participer à une seule journée ont la possibilité de 
s’inscrire (seulement si le nombre d’équipes le permet) mais ne pourront pas participer 
à la finale. Les premières équipes inscrites seront prioritaires. 
 
Protocole Covid19 
 
Merci de lire ces informations avec attention 
 

 Les participants et les accompagnateurs devront porter le masque en dehors 
du jeu et dans tous les espaces communs des bowlings 

 Les chaussures seront désinfectées entre chaque utilisateur. Un laps de temps 
spécial sera réservé à cet effet entre les locations 

 Chacun devra garder ses chaussures à côté de soi pendant l’utilisation de 
celles du bowling. Les casiers seront fermés 

 Les sportifs devront toujours utiliser la même boule. Les accompagnateurs seront 
chargés d’y veiller. Les équipes d’un même établissement seront positionnées sur des 
pistes voisines 

 Les équipes devront arriver à l’heure convenue, pas en retard pour ne pas 
pénaliser les autres équipes, ni en avance pour croiser un minimum de personnes 

 Nous nous réservons la possibilité d’annuler certaines journées si les conditions 
sanitaires nous y obligeaient 

 
 

TARIFS 

 
2,50€ la partie, 2 parties par journée, soit 5€ par sportif et par journée. 
Si besoin, une facture pourra être produite. 
Pensez également à la licence FF bowling à 10€. 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Adresse des bowlings 
 
 Bowling de Meschers : 
Family Fun Park - 49 route de Semussac - 17132 Meschers-sur-Gironde 
Tel: 05 46 06 15 58  

 
 Bowling de La Rochelle : 
Avenue Michel Crépeau - 17000 LA ROCHELLE 
Tel: 05 46 45 40 40 
 
 Bowling L’Abordage de Dolus : 
Zone actipole La Jarrie 2 - 2 rue Gustave Eiffel - 17550 Dolus-d’Oléron 
Tel: 05 46 76 74 01 
 
 Bowling de Saintes : 
19 rue des Rochers - 17100 SAINTES 
Tel: 05 46 95 04 04 
 
 

CONTACTS 

 

CDSA17 – 05 46 30 03 92 – 06 79 52 53 00 – cd17ffsa@wanadoo.fr 
CD17 bowling – Jacqueline CORAUX – 06 03 48 43 41 - jajacoraux@gmail.com  



 

 
 
 
 

A renvoyer à cd17ffsa@wanadoo.fr avant le 26 octobre 2020 
 

Nom de l’Association  

Nom de l’accompagnateur  

Téléphone mobile de l’accompagnateur  

Mail  

 

Nom de l’équipe 
Sportifs Jeudi Samedi 

Nom Prénom Date naissance Licence FFSA Honneur Promotion Honneur Promotion 

 

        

        

        

        

 

        

        

        

        

 

FICHE D’INSCRIPTION 

CHALLENGE BOWLING SPORT ADAPTÉ ADULTES et ESAT 2020-2021 


