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Règlement du “Best of 6”

du Seat-Winandy Club-Championnat SWCC 2021/2022
Seront qualifiés pour la finale du « Best of 6 » les 6 meilleurs individuels des
classements scratch et handicap avec au moins 50 % de participation du SWCC.
2 classements séparés (scratch et handicap), bonus dames en scratch.
Repêchage autorisé avec priorité de la sélection donnée au classement scratch.
Les athlètes sont priés d’être présent jeudi le 16.06.2022 au Bowling Fun-City,
boules de chauffe à partir de 19:30.
Mode de jeu:
o 4 parties pour ceux au classement scratch et 4 parties avec handicap pour
ceux au classement handicap pour déterminer l’accès à la finale Stepladder.
o 3 athlètes par double piste, changement de double piste dans la même
catégorie après deux parties.
o En cas d’ex-aequo, la meilleure ligne scratch respectivement avec handicap
sera déterminante.
o Puis Stepladder sur une partie des 3 meilleurs athlètes de chaque catégorie.
4 boules de chauffe par piste pour le 1er classé avant sa finale.
o En cas d’ex-aequo lors du Stepladder, la 9ème et 10ème frame sera rejouée,
à nouveau ex-aequo meilleur lancer au jeu plein.
Les athlètes sont priés de confirmer leur présence via e-mail à info@luxbf.lu
jusqu’au 10.06.2022 au plus tard, passé ce délai sans confirmation reçue, la
place sera attribuée au prochain athlète !
Classement Scratch

Bonus

Classement Hdcp

Hdp

Jan Wenninger
Laurent Winandy
Tonio Antuscewicz
Arsène Marth
Romain Oberweis
Albert Da Silva

0
0
0
0
0
0

Jean-Louis François
Jeff Reding
Arianne Specchio
Annie Dietrich
Yannick Schwarz
Sven Oschmann

19
45
47
39
27
23

Huilage pour
la finale,
R-Main Street 41’’

Pour toute info supplémentaire prière de nous contacter via info@luxbf.lu
Bonnes boules à tous



