
Bilan Saison 2012-2013

Compétitions Nationales

Le Championnat Individuel est la première compétition nationale de la saison. Les qualifications se

sont déroulées dans trois centres de Bowling (Saarbrücken, Saint Julien les Metz, Foetz) et les finales

ont eu lieu à Foetz.

Tout comme lors de la saison précédente, les titres de champion du Luxembourg sont revenus à

Jessica Goncalves (2
ème

Nora Turci – 3
ème

Piia Pearce) et Jeff Brons (2
ème

GeaorgesDiederich–

3
ème

Sacha Vitali).

Les autres compétitions ont également connu un joli succès ; belle participation et beaucoup de

suspens.

Doublette : victoire de TURCI Nora - DIETRICH Agnieszka chez les dames ; MOYNOT Jean-Jacques

- HAUS Jean-Claude chez les vétérans et EERITS Andres - PUUSEPP MARGUS chez les seniors.

Coupe Handicap : victoire de GONCALVES Jessica chez les dames ; SCHWARZ Yannick chez les

vétérans et MERCATORIS Jean chez les seniors. Ce dernier a réalisé une moyenne de 210 quilles

lors de la finale qui s’est joué en round Robbin sur 9 parties.

Doublette mixte : victoire de BILLOD Maud - BILLOD Laurent en finale scratch et de TURCI Nora -

OBERWEIS Romain en finale handicap.

Deux compétitions auront encore lieu avant la fin de la saison : la coupe double frame (1 joueur joue

sur un jeu plein et le second fait les fermetures ; le rôle est inversé après chaque partie) ainsi que la

coupe du président (3.2.1).

A deux journées de la fin de l’inter équipe, 2 équipes se jouent les 2 premières places en Nationale 1

(TNL Blue et BK&C 1009 (1)) ainsi que 3 équipes en Nationale 2 (Reptiles (1), TNL Grey et New BCA

(1)) en Nationale 2.

Reptiles (2) a terminé en tête de la nationale 3.

Compétitions Internationales

Le champion du Luxembourg de la saison 2011-2012, Jeff Brons, a participé à l’European Champions

Cup du 15 au 22 octobre 2012 à La Haye (Pays Bas).

Divers

Le 28 juin 2013 aura lieu la deuxième Trophee Night à Mondercange. Cette soirée marquera la fin de

saison et sera l’occasion pour la section de remettre les récompenses (Trophées – Médailles) à tous

les joueurs ayant réussis un podium lors des compétitions nationaux.


