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Partenaires de la F.LQ. 
 

THREELAND HOTEL – Pétange   ---   LOTERIE NATIONALE – Strassen 
 

Heures d’ouverture du secrétariat: 
Du lundi au vendredi les après-midis de 14.00 à 18.00 heures - les matins facultatif de 09.00 à 11.30 heures 

 

Règlement de la FLQ-SEAT Winandy ligue 
 

Art.1 La ligue se joue en équipe de trois ou quatre athlètes dont les trois meilleurs scores scratch + hdcp 

seront retenus pour le gain de la partie. Toutes les parties comptent pour la moyenne annuelle. 

Une équipe doit être composée à l’inscription de minimum 3 athlètes. 
 

Art.2 La ligue est ouverte à tout athlète licencié FLQ. Les équipes peuvent être mélangées entre athlètes 

de différents clubs ou licenciés-LIB. De ce fait, l’article 11 point b) au chapitre II du règlement 

sportif (à part de l’interdiction du port de casquettes) ne compte pas pour les athlètes de la ligue. 

Elle commence toujours (boules de chauffe) à 19:30 et se joue exclusivement au centre Bowling 

de Foetz. (sauf cas de force majeur) 
 

Art.3 Des athlètes Spare (sans équipe) sont autorisés à participer dans toutes les équipes incomplètes 

ou jouer pour leur moyenne individuelle. 
 

Art.4 Il y aura des classements en équipe et individuel, scratch et handicap lequel est calculé sur une 

base de 80% sur 220 avec un max de 50 pour les hommes et de 60 pour les dames et juniors. 

L’handicap est calculé uniquement sur base de licence FLQ. 
 

Art.5 Par journée de ligue, il y a quatre (4) parties à jouer à l’américaine. La ligue se jouera en système 

matchs aller/retour, en ajoutant des tours de position si nécessaire. 
 

Art.6 L’attribution des points se fera comme suit: 

  2 points par partie total équipe + Hdcp 

  1 point sur le total des 4 parties équipe scratch 

  1 point pour la meilleure ligne individuel + hdcp 

  10 points maximum par journée de jeu 
 

Art.7 En cas d’égalité de scores, les points à attribuer seront à partager. En cas d’égalité de points à la 

fin de la saison, le total Pins équipe sur l’ensemble avec handicap rentre en compte, à nouvelle 

égalité la rencontre directe des égalitaires en points (cumul du match aller et retour) par après en 

Pins scratch sur l’ensemble. 
 

Art.8 L’équipe laquelle reçoit est responsable pour remplir la feuille de match et doit pour des éventuels 

problèmes durant leur rencontre trouver au meilleur une solution. L’appel à l’officiel est 

uniquement si pas de solution ne peut être trouvée. 
 

Art.9 Les feuilles de match sont à donner après chaque ligue au directeur sportif de la section. En cas 

de son absence, ils sont à envoyer au secrétariat de la fédération dans les 5 jours qui suivent la 

rencontre. L’envoi se fera par chaque équipe individuellement ayant rempli la feuille de score. 
 

Art.10 A la dernière journée de ligue, il est interdit qu’un athlète « Spare » s’associe à une autre équipe 

que c’elle(s) dont est licencié. 
 

Art.11 Les dates de ligue sont reprises au calendrier sportif 2017/2018. 

 

 


