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Règlement pour le Championnat Doublette 2022
Frais d’inscription par athlète: 10 € - 3 classements
Hommes / Dames Scratch et Handicap
Date

Lieu

Heure

Jeux

Mode

18.11.2021

Foetz

19:30

10

Européen avec alternance frame/frame

Ce championnat de bowling en doublette Hommes et Dames, (pas mixte) est ouvert à
tout licencié, LBF ou autre et ouvert aux premières 18 doublettes inscrites. Au cas d'un
surnombre d'inscrits, une deuxième journée de jeu sera possible le mercredi suivant,
24.11.2021. Les athlètes ne sont pas obligés d’être du même club et sont priés d’être
présent au moins 20 minutes avant le début annoncé.
Les doublettes joueront chacune 10 jeux sytème Européen en alternance frame par
frame. Changement de l’athlète qui commence la partie après la 5 ème partie et du switch
sur la paire de piste attribuée. Classement direct, pas de finales.
L’handicap pour chaque athlète est de 75% sur 210 avec un maximum de 50 pour les
hommes et 70 pour les dames et juniors par partie.
En cas d’ex-aequo au classement scratch, la meilleure ligne sera prise en considération,
puis la plus petite différence entre la meilleure ligne et la moins bonne. En handicap, ça
sera la même chose mais avec handicap compris.
Toutes les doublettes sont priées de rester jusqu’à la fin de la remise des prix. Si il y
aura une journée de jeu supplémentaire, la remise des prix sera le 24.11.2021.
Ce championnat de jouera suivant les règles sanitaires 2G.
Remise des prix directement après le contrôle des feuilles de score.
Nom et prénom

N° Licence

Moyenne

1
2
3
4
5
Veuillez nous retourner ce formulaire d’inscription par mail à la LBF sous info@luxbf.lu,
voie postale ou informer M. David Manderscheid pour le 12.11.2021 au plus tard.
Bonnes boules à tous



