La LBF ainsi que ses comités vous invitent au tournoi
de pâques « 9 No-Tap + Handicap » en date du
dimanche 3 avril 2022.
L’application d’un handicap à un 9 No-Tap sera une
première et augmentera nettement le suspens de la
compétition.
Type de compétition
Lieu et horaire
Participation

Tournoi individuel 9 No-Tap + Handicap.
Fun-City à Pétange le 3.04.2022. Début des boules de chauffe à 10:00. Prière
d’être présent au moins 30 minutes avant le début du tournoi.
Le tournoi est ouvert à tous et tout âge, licenciés ou pas.
Classement 9 No-Tap + Handicap pour tous les participants lequel est de 75%
sur 210 avec un maximum de 25 pour les Hommes et de 55 pour les Dames
et Juniors.

Classement
Au cas d’ex-aequo, la meilleure partie sera déterminante, à nouveau ainsi de
suite. Les participants majeurs sans moyenne recevront un Handicap de 30
Pins, Juniors sans moyenne 55 Pins.
Mode de jeu
Huilage
Inscription

5 parties à l’américaine, pas de changement de pistes. En règle générale, 2
athlètes par piste. L’attribution des pistes se fera par le comité organisateur.
L’huilage sera le « Kegel-Challenge Chichen Itza 3640 »
Le droit de participation sera de 25,00 €, practice et parties comprises !
Le(a) gagnant(e) du tournoi recevra une coupe et des indemnités à hauteur
de 80 € ainsi qu’une bouteille* de « Crémant Kinneckskummer » offerte par
notre partenaire « Winery - Jeff Konsbrück »

Prix

2ème place 40 €
3ème place 30 €
4ème place 20 €
5ème place 15 €

6ème place 15 €
7ème place 10 €
8ème place 10 €
9ème place 10 €

1èr Junior (si non dans les 9 premiers) 10 €
Remise des prix directement après contrôle et validation des résultats.
Inscription
Mesures sanitaires
*sauf si Juniors

Lors des journées de jeu du 17.03. et 24.03., par Mail à info@luxbf.lu ou à M.
David Manderscheid au +352 691 132 141 (Uniquement par SMS)
La règlementation sanitaire actuelle du jour même sera d’application.

