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Règlement pour le Championnat Individuel + Coupe Handicap 2022
Frais d’inscription par athlète: 20 € (Scratch + Coupe Handicap)
Pas de frais d'inscription pour tout athlète ayant participé à la totalité des
éliminatoires du championnat individuel 2019/2020












Ce championnat est ouvert à tout licencié LBF. Chaque athlète a deux dates au choix pour participer aux
différentes éliminatoires. Les éliminatoires comportent chacune 4 jeux. En règle générale, maximum de 2
athlètes par piste, pas de changement de pistes.
Les athlètes sont priés d’être présent au moins 20 minutes avant le début annoncé, boules de chauffe à 19:30.
Catégories et classements :
o Dames
o Hommes A 175 de moyenne et plus et Hommes B jusqu’à 174 de moyenne
o Séniors A 175 de moyenne et plus et Séniors B jusqu’à 174 de moyenne
o La coupe individuelle « Handicap »
Il est permis qu’un Sénior puisse s’inscrire dans la catégorie Hommes et tout athlète classé « B » a le droit de
s’inscrire dans la catégorie « A ». Ce choix irréversible doit être indiqué sur la feuille d’inscription. A partir de la
première journée de jeu, plus aucun changement ne sera permis. Un athlète « A » n’a pas le droit de s’inscrire
en « B ». Repêchage autorisé pour l’accès en ½ de finales. Si un athlète loupe une manche qualificative mais
serait encore dans les 5 premiers de sa catégorie, sa qualification est à considérer.
Les ½ de finales et finales du classement scratch se joueront le jeudi 24.02.2022 à 19:30 au centre de Pétange.
Les 5 premiers de chaque catégorie joueront 3 parties avec un pin-forward de 50% des éliminatoires,
repêchage autorisé. En cas d’égalité, la meilleure ligne des ½ de finales sera prise en compte, puis la plus
petite différence entre la meilleure et la plus mauvaise ligne.
A l’issu des ½ de finales, les 3 meilleurs de chaque catégorie avanceront en finale Stepladder sans reprise des
scores. Le mode de jeu pour la finale Stepladder est de deux parties gagnées. Au cas d’ex-aequo après la 2 ème
partie, un roll-off (9ème+10ème frame) sera rejoué, à nouveau ex-aequo le meilleur 1 er lancé en jeu plein. Le
meilleur classé ordonne qui commencera la 1 ère frame et de quel côté, puis l’autre athlète jouera ses deux
frames et le premier terminera sa 2ème frame par après.
Une partie par athlète en ½ finale est offerte par la LBF.
Remise des prix directement après les finales.

Règlement pour la coupe Individuelle Handicap 2022









La coupe individuelle handicap se jouera sur les mêmes éliminatoires que le championnat individuel, avec un
classement handicap en parallèle.
L’handicap est calculé à 75% de 210 avec un max de 50 pour les hommes et de 70 pour les dames.
La finale du classement handicap se jouera le jeudi 10.03.2022 à 19:30 au centre de Pétange.
Les 24 premiers athlètes toutes catégories confondues au classement total des éliminatoires handicap compris
seront qualifiés pour la finale, repêchage autorisé. En finale avec un maximum de 2 athlètes par piste, chaque
athlète jouera 4 parties avec pin-forward de 70 % des éliminatoires qui s’ajoutent sur les 3 parties en finale. Si
un athlète loupe une manche qualificative mais serait encore dans les 24 premiers, sa qualification est à
considérer.
En cas d’égalité, le total pinfall handicap compris jouée en finale sera déterminant. A nouvelle égalité, le
meilleur top score en finale handicap compris.
Une partie par athlète en finale est offerte par la LBF.
Remise des prix directement après les finales.
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Formulaire d’inscription pour le Championnat Individuel
et Coupe Individuel Handicap 2022
Club
LIB
Pétange
Nom et prénom

Cat

N° Lic.

Moyenne

2.12

Pétange
13.01

27.01



Catégories :
o (D) Dames
o (HA) Hommes A – (HB) Hommes B
o (SA) Séniors A – (SB) Séniors B



Sur toutes les journées de jeu, boules de chauffe à 19:30.



FINALE Scratch, jeudi le 24.02.2022 au centre de Pétange.



FINALE Coupe Handicap, jeudi le 10.03.2022 au centre de Pétange.



Veuillez retourner ce formulaire d'inscription par mail à la LBF sous info@luxbf.lu ou par voie postale ou à M.
David Manderscheid pour le 26.11.2021 au plus tard.
Pour toute question, contacter la LBF via e-mail à info@luxbf.lu
Bonnes boues à tous 

