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REGLEMENT DU CONCOURS DE BOWLING-NU INTER-REGIONAL
1 – Durée du concours
Ce concours se déroule sur l’année civile 2015.

2 – Lieu géographique
En France uniquement ou à proximité de la frontière française pour les clubs frontaliers (exemple : Le
Club Originelle organise tous ses tournois à Wervik en Belgique).

3 – Structures de bowlings
Pour être homologué, le bowling offre des pistes d'une longueur de 60 pieds (17 mètres). Les minibowlings ne sont pas retenus.
Les tournois se jouent dans des structures de bowlings avec un créneau réservé aux naturistes.

4 – Entités participantes
Toutes structures associatives naturistes, ainsi que les SNCA, affiliées à la Fédération Française de
Naturisme. C’est uniquement aux organisateurs locaux de trouver une structure pour réaliser leur
bowling-nu (Mais l’URN PACA/Corse peut vous aider en vous fournissant la lettre avec laquelle nous
avons démarché des structures).
Tout naturiste licencié peut demander à un club organisateur à participer au tournoi. L'accueil de
tout naturiste est privilégié … dans la mesure des places disponibles.

5 – Organisateurs régionaux
Lors de ce concours, ne peuvent prétendre à un lot ou à un trophée, uniquement les licenciés FFN.
A la fin de la session, le responsable de l’association, encadrant l’activité bowling, a pour tâche de
récupérer le classement des participants réalisé sur ordinateur par la société de bowling. Ce
classement général additionnera le score des deux parties pour chaque participant. Le classement
devra être dans l’ordre décroissant.
Si la responsable du bowling ne sait pas faire le classement (ce qui arrive), il faudra nous fournir les
scores de chaque lignée.
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6 – Quid des participants étrangers ?
Il s'agit bien d'un concours FFN. Les licenciés d'autres fédérations peuvent participer localement au
bowling-nu (et même faire partie du classement) ... mais ne peuvent prétendre à un lot FFN.
Si un licencié d'une autre fédération a bien joué, il peut être récompensé par le club organisateur ...
mais pas par la FFN.
Les naturistes de nationalité étrangère possédant une licence FFN sont de plein droit intégré au
concours et ont droit aux lots du concours.

7 – Organisateurs nationaux pour le classement et la distribution des lots
Les classements de tous les participants de chaque session devront être envoyés par mail à Bruno
Saurez et à Philippe Lehembre. Philippe a la charge de réaliser à la fin de chaque session le nouveau
classement national qu’il enverra ensuite à chaque structure organisant un bowling-nu.
L’URN PACA/Corse enverra des lots aux dix meilleurs scores nationaux courant janvier 2016 ou lors
de l’AG de la FFN 2016 pour réduire les coûts postaux.

8 – Classement
Tout le monde aura sa chance. Que vous fassiez dix bowlings-nus ou un seul dans l’année, seul votre
meilleur score sera gardé dans le classement national. De sorte qu’une personne qui ne participe
qu’une fois mais qui réalise un super score aura toutes les chances de figurer parmi les dix meilleurs
à la fin de l’année. En cas d’égalité de scores parmi les dix meilleurs, la licence FFN la plus ancienne
départagera les participants.
Chaque naturiste joue pour le club ou la région auquel il appartient, et non pas pour le club
organisateur.

9 – Les lots
La liste est en cours d'élaboration. Vous serez tenus informés dès validation. Les dix premiers seront
récompensés.

10 – La nudité
C’est une activité naturiste qui doit donc se dérouler nue. L’organisateur de la séance veillera à ce
que le local soit suffisamment chauffé par les responsables du bowling pour permettre la nudité
possible. Pour la photo de groupe que vous souhaitez diffuser sur les réseaux ou sur internet, la
nudité est obligatoire.

11 - Diffusion de l'évènement
Il est souhaitable aux organisateurs de diffuser une information ou un compte-rendu d'activité
auprès des médias naturistes (forums, site internet ou revue naturiste)
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