
	

RÈGLEMENT SUMMERCUP BOWLING PLAZA 
2021 

Jeu valable du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 

Finales organisées sur le complexe de Saint Maximin (60) le dimanche 3 octobre 2021 

 

ORGANISATION 
Le jeu de la Summercup est organisé par la société BOWLING PLAZA ST Maximin (SIRET 
44303904500010), Reims Thillois (SIRET 42265409500013) et Grand Quevilly (SIRET 
42121024600011). 

Ce jeu se déroule du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 sur les sites, avec la finale Inter 
Plaza qui se déroulera le dimanche 3 octobre 2021 sur le site de Bowling Plaza Saint 
Maximin. 

Ce jeu comporte une obligation d’achat car attribue au client le droit de venir jouer au 
bowling en illimité durant la période de la Summercup. Ce règlement, conditions de ventes et 
classements sont présents et consultables sur notre site 
http://www.plazabowling.fr/summercup2021. 

Elle est divisée en 3 catégories : SPORT, FUN et FAMILLE 

 

PARTICIPATION A LA SUMMERCUP 

Ø SUMMERCUP SPORT 
 

TARIF : 29.90€ pour 1 mois ou 59€ jusqu’au 30 septembre 2021. 

PUBLIC : Jeu en individuel, ouvert aux licenciés FFBSQ, personne majeure. 

JEU SYNC : Best Frames. 

OBJECTIF DU JEU: Le joueur jouera 3 lignes (parties) d’affilée. Une 4ème ligne virtuelle, qui 
comprendra le meilleur frame de chaque ligne jouée, apparaitra. Le calcul des scores est 
réalisé selon les règles « classiques » et universelles du Bowling. 

CLASSEMENT : il est établi par le score de la ligne virtuelle (dite Best Frames).  

Ce score ne sera pris en compte seulement si le joueur a demandé au préalable en 
réception d’avoir accès à sa session Summercup afin de jouer dans les conditions de la 
compétition.  

En cas d’égalité, les joueurs sont départagés par le nombre total de strikes réalisés sur 
l’intégralité des sessions jouées entre le 01/07/2021 et le 30/09/2021 dans le cadre de jeu 
Summercup. En cas de nouvelle égalité, sera pris en compte le nombre de Spare. 

ACCES A LA SUMMERCUP : En illimité. Le client devra se présenter systématiquement en 
réception avec son bracelet « Summercup » (preuve d’achat), son adresse mail d’inscription 



	

et une pièce pouvant justifier de son identité. Toute personne ne pouvant justifier de son 
identité se verra refuser l’accès aux jeux. 

ACCES A LA FINALE : Les 10 meilleurs scores de chaque site (Reims, St Maximin et 
Grand-Quevilly) à la date du 30 septembre 2021 seront qualifiés pour la finale du 3 octobre 
2021. (soit 30 joueurs pour la finale). 

LOT A GAGNER : 

- 1er : 1 voyage à Las Vegas, organisé par le Bowling Plaza + Merchandising Bowling 
Plaza + Médaille 

- 2ème : 1 Abonnement annuel Sport Bowling + 1 boule de Strike + Merchandising + 
Médaille 

- 3ème : 1 Abonnement annuel Sport Bowling + Merchandising + Médaille 
- Du 4ème au 10ème : Bon achat de 50€ Bowling Plaza et ProShop + Medaille Finaliste 
- Du 11ème au 20ème : Bon achat de 20€ Bowling Plaza et ProShop + Medaille Finaliste 
- Du 21ème au 30ème : Médaille Finaliste 

 

Ø SUMMERCUP FUN INDIVIDUEL 
TARIF : 19.90€ pour 1 mois ou 39€ jusqu’au 30 septembre 2021. 

PUBLIC : Jeu en individuel, personne majeure. Non accessible aux licenciés de la FFBSQ.  

JEU SYNC : KA-POW. 

OBJECTIF DU JEU: Le jeu KA-POW est un jeu de bowling dit classique, avec animation 
Super héros, l’objectif pour le joueur étant de faire le meilleur score sur les 3 parties 
(comptage des points classique du bowling).  

COMPTAGE DU SCORE : Le score retenu dans le classement est la moyenne des 3 
parties.  

Exemple : Mes scores : 

- au KA POW : 118 + 92 + 121 
- TOTAL DU SCORE PRIS EN COMPTE = (118+92+121) / 3= 110,3 

Ce score ne sera pris en compte seulement si le joueur a demandé au préalable en 
réception d’avoir accès à sa session Summercup. 

En cas d’égalité : le nombre total de strikes sur l’intégralité des sessions, depuis son 
inscription, jouées par le joueur départagera les joueurs égalité. Le cas échéant, en cas 
d’égalité à nouveau, sera pris en compte le nombre de Spare. 

ACCES A LA SUMMERCUP : En illimité. Le client devra se présenter systématiquement en 
réception avec son bracelet « Summercup » (preuve d’achat), son adresse mail d’inscription 
et une pièce pouvant justifier de son identité. Toute personne ne pouvant justifier de son 
identité se verra refuser l’accès aux jeux. 

ACCES A LA FINALE : Les 10 meilleurs scores de chaque site (Reims, St Maximin et 
Grand-Quevilly) à la date du 30 septembre 2021 seront qualifiés pour la finale du 3 octobre 
2021. Ils se rencontreront par site, soit 1 finale pour St Maximin, 1 finale pour Reims Thillois 
et 1 finale pour Grand Quevilly. 

 

	



	

	

LOT A GAGNER (par site): 

- 1er : 1 voyage à Las Vegas, organisé par le Bowling Plaza + Merchandising Bowling 
Plaza + Médaille 

- 2ème : 1 Abonnement annuel Loisir Bowling + 1 boule de Bowling + Merchandising + 
Médaille 

- 3ème : 1 Abonnement annuel Loisir Bowling + Merchandising + Médaille 
- Du 4ème au 6ème : Bon achat de 50€ Bowling Plaza et ProShop + Medaille Finaliste 
- Du 7ème au 8ème : Bon achat de 20€ Bowling Plaza et ProShop + Medaille Finaliste 
- Du 9ème au 10ème : Médaille Finaliste 

 

Ø SUMMERCUP FAMILLE 
 

TARIF : 29.90€ pour 1 mois ou 59€ jusqu’au 30 septembre 2021. 

PUBLIC : Jeu en famille, 4 joueurs maximum (donc 2 enfants et 2 parents ou 3 enfants et 1 
parent maximum), interdit aux joueurs licenciés FFBSQ. Les enfants s’entendent -12 ans. 

JEU SYNC : Rival Rumble 

OBJECTIF DU JEU: Chaque famille choisira un avatar et jouera 1 partie de 10 frames. Une 
ligne virtuelle, qui comprendra la meilleure frame de chaque ligne, apparaitra. Le calcul des 
scores est réalisé selon les règles « classiques » et universelles du bowling. 

COMPTAGE DU SCORE : Seul le score de la ligne virtuelle (dite Best Frames) sera pris en 
compte. 

Ce score ne sera pris en compte seulement si le joueur a demandé au préalable en 
réception d’avoir accès à sa session Summercup. 

En cas d’égalité : le nombre total de strikes sur l’intégralité des sessions, depuis son 
inscription, jouées par le joueur départagera les joueurs égalité. Le cas échéant, en cas 
d’égalité à nouveau, sera pris en compte le nombre de Spare. 

ACCES A LA SUMMERCUP : En illimité. Le client devra se présenter systématiquement en 
réception avec son bracelet « Summercup » (preuve d’achat), son adresse mail d’inscription 
et une pièce pouvant justifier de son identité. Toute personne ne pouvant justifier de son 
identité se verra refuser l’accès aux jeux. 

ACCES A LA FINALE : Les 8 meilleures familles de chaque site (Reims, St Maximin et 
Grand-Quevilly) à la date du 30 septembre 2021 seront qualifiés pour la finale du 3 octobre 
2021.  

LOT A GAGNER : 

- 1er : 1 semaine à Center Parc (ou hébergement similaire suivant disponibilités) + 
Merchandising Bowling Plaza + Médaille 

- 2ème : 1 Abonnement annuel Loisir Bowling + boule de Bowling enfant + 
Merchandising + Médaille 

- 3ème : 1 Abonnement annuel Loisir Bowling + Merchandising + Médaille 
- Du 4ème au 6ème : Bon achat de 50€ Bowling Plaza et ProShop + Medaille Finaliste 
- Du 7ème au 8ème : Bon achat de 20€ Bowling Plaza et ProShop + Medaille Finaliste 



 

ORGANISATION DES FINALES 

Les finales de la Summercup auront lieu le dimanche 3 octobre 2021 sur le complexe de 
Saint Maximin (60).  

La société Bowling Plaza prendra en charge le déplacement aller-retour des finalistes de 
Grand Quevilly et de Reims Thillois par autocar, ainsi que le repas du midi. Les clients 
souhaitant utiliser leur propre moyen de transport, afin d’amener des amis ou de la famille 
sur le site de St Maximin, le peuvent, à leurs frais. Les consommations sur place des 
finalistes et accompagnants restent à la charge des clients. Les joueurs de Saint Maximin 
qualifiés pour la finale devront venir sur le site par leur propre moyen. 

Le rendez-vous de départ pour les finales est initialement fixé à 9h30 au Bowling Plaza de 
Reims Thillois et de Grand Quevilly. Les clients qualifiés pour la finale se verront indiquer les 
horaires définitives 48h avant. Le retour sur les sites de Reims Thillois et de Grand Quevilly 
sera prévu vers 20h (horaires estimatives). 

Toute personne absente ou en retard ne pourra prétendre à quelconque remboursement ou 
avantage en contrepartie de sa non-participation à la finale. 

COMPORTEMENT ET EXCLUSIONS 
Les clients doivent scrupuleusement respecter le règlement intérieur de la société Bowling 
Plaza, sous peine d’exclusion de la Summercup, sans remboursement possible. 

Ils doivent également afficher des valeurs de convivialité et de fair play durant toute la 
période de la Summercup. Tout comportement anti-sportif, de fraude, de tricherie ou de 
tentative de tricherie entraineront automatiquement et sans remboursement l’exclusion 
immédiate du ou des joueurs fautifs. 

Afin d’assurer l’équité de chacun, l’objectivité des résultats, et pour éviter d’éventuels conflits 
d’intérêts, aucun des employés Bowling Plaza n’est autorisé à participer à la compétition. 

ACCES AUX PISTES 
En cas de forte affluence dans nos établissements, l'accès à l'offre Summer Cup est limité à 
2h ou à 1 partie Summer Cup (challenge scores). Après quoi, nos équipes se réservent le 
droit de vous mettre en attente. Il est à noter que l'achat d'un Pass Summer Cup n'inclus pas 
de priorité d'accès aux pistes. 

PROTOCOLES SANITAIRES 
En participant à la Summercup, et en étant client en général de la société Bowling Plaza, les 
joueurs s’engagent à respecter scrupuleusement le protocole sanitaire en vigueur dans les 
établissements.  

Tout manquement constaté à ces restrictions peut entrainer la radiation sans 
remboursement ni contrepartie du joueur à l’évènement. 

 

 



DROIT A L’IMAGE  

Ø CAPTATION ET UTILISATION D’IMAGES 

La société Bowling Plaza est équipée de caméra de surveillance. Les clients acceptent donc 
expressément d’être filmés dans au sein de l’établissement.  

La société Bowling Plaza prendra également des photos et vidéos pendant l’ensemble de 
l’évènement (finale comprise). Les joueurs acceptent expressément d’être photographiés et 
filmés, et que leur image soit diffusée sur les réseaux sociaux et/ou site internet. 

Les captations (et diffusions) des enfants seront soumis à autorisation express des parents. 

Les clients peuvent capter des images pendant leur présence sur le site, en prennant la 
responsabilité et veille à ce que chaque personne présente sur ses photographies et 
captations vidéo ne puisse pas émettre de revendications au titre du droit à l’image, droit à la 
vie privée ou droit à la propriété intellectuelle. Le Bowling Plaza ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable. 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les clients acceptent expressément de communiquer leurs données à la société Bowling 
Plaza dans la cadre de l’inscription à la Summercup. Conformément à la loi n°78-12 du 6 
janvier 1978 modifiée, les participants disposent d’un droit d’accès, de modification ou de 
suppression aux informations nominatives les concernant. 


