
 

 

 

REGLEMENT TOP 5 PRO 

 

1. Création d’un championnat de sélection, celui-ci, déterminera les 5 premiers Pro Bullshooter en Belgique. 

2. Les 5 premiers Pro seront classés dans le top 5 tant qu’ils ne seront pas déclassés par un Pro faisant partie du top 5 ou 

extérieur à celui-ci.  

3. Tout Pro, peut faire une demande à Bullshooter Belgium pour affronter un joueur du top 5, il devra recevoir 

l’autorisation de la B.B et verser une inscription en Gold Tips. Les joueurs devront se rencontrer pour jouer un match 

composé de plusieurs disciplines, le vainqueur recevra des Gold Tips. 

 

4. Prix de l’inscription pour les membres du top 5 : 

Un Pro en dehors du top 5 affronte le cinquième : 20 Gold Tips 

Le cinquième affronte le quatrième :  30 Gold Tips 

Le quatrième affronte le troisième : 40 Gold Tips 

Le troisième affronte le deuxième : 50 Gold Tips 

Le deuxième affronte le premier : 60 Gold Tips 

Le cinquième affronte le premier : 60 Gold Tips 

Un Pro en dehors du top 5 affronte le quatrième : 50 Gold Tips 

Un Pro en dehors du top 5 affronte le troisième : 90 Gold Tips 

Un Pro en dehors du top 5 affronte le deuxième : 140 Gold Tips 

Un Pro en dehors du top 5 affronte le premier : 200 Gold Tips 

 

5. Le vainqueur remporte l’inscription (-20% dont 10% pour des frais administratifs et 10% pour une cagnotte qui sera 

remise fin d’année au premier du top 5). 

6. La sélection prendra son départ le 1 décembre 2021 sous forme de championnat entre les joueurs inscrits, les matchs 

se feront en aller-retour, un match comprendra 8 disciplines, quatre Crickets et quatre 501 DI/DO. Le classement se 

ferra d’après le nombre de points gagné ( Nombre de disciplines gagnées). Le jour des matchs est le mercredi, mais le 

jour peut être reporté à quelques jours avec l’accord de la B.B et les joueurs. L’heure du départ des matchs est 19 

heures, mais peut être avancée ou reculée avec l’accord des deux joueurs.  

7. Le vainqueur, remportera le maillot du premier joueur du Top 5 ! 

 

Le Gold Tip, correspond à 1 euro. Le Gold Tip peut être utilisé pour toute inscription chez Arachnid, réservation d’Hôtel pour 

participer à une compétition, réservation d’avion et autres (Voir liste). 

Le règlement peut être modifié.   Réf/2811211620 

Texte dicté non relu 


