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Règlement pour le championnat Individuel 2016
Frais d’inscription par athlète pour les deux disciplines: 30 € - 2 classements (Hommes et Dames)
Mode
Changement de trois pistes vers la
droite après deux parties
Changement de 3 pistes vers la
Quali 3
24.04.2016
Pétange 10:00
4
droite après 2 parties
Reconditionnement des pistes pour les finales – Les parties en finale sont offertes !
Les 6 meilleurs Hommes et les 4
Finale
24.04.2016
Pétange 12:00
meilleures Dames joueront une finale
Peterson avec bonus 30/15/0
Quali 1
Quali 2

Date
29.02.2016
11.04.2016

Lieu
Bitburg
Foetz

Heure
20:00
20:00

Jeux
8
8

Ce championnat est ouvert à tout licencié FLQ, club et/ou licencié LIB.
Les athlètes sont priés d’être présent au moins une demi-heure avant le début annoncé.
Les résultats des parties « Quali 1 à 3 » sont repris intégralement et s’ajoutent aux scores en finale y
compris le bonus.
Une participation des champions (Homme et Dame) à l’ECC du 24.10 au 31.10.2016 à Olomouc en
République Tchèque est possible sous les critères suivants:
o Moyenne scratch Hommes obligatoire à atteindre sur toute la compétition d’au moins de185.
o Moyenne scratch Dames obligatoire à atteindre sur toute la compétition d’au moins de 175.
Ces critères remplis, la fédération assumera une participation par athlète/coach à un montant à
hauteur de +- 1.200 €*, le reste est à cotiser par l’athlète/coach.
Remise des prix et vin d’honneur directement après les finales.
* sous réserve

Règlement pour le championnat Individuel Handicap 2016
Le championnat individuel handicap se joue sur les mêmes manches « Quali 1 à 3 » que le
championnat individuel, avec un classement en parallèle.
L’handicap est calculé sur base de 80% sur une moyenne de 200.
Uniquement le total des parties « Quali 1 à 3 » (20 parties) sera pris en compte, pas de finales.
Les athlètes hommes et dames ayant fait le podium (1 à 3) en individuel sont hors classement pour le
classement du championnat individuel handicap.
Remise des prix avec la remise des prix du championnat individuel.
Pour toute question supplémentaire, prière de nous contacter via e-mail à

flq.bowling@gmail.com
Bonne boule à tous ☺

THREELAND HOTEL – Pétange

Partenaires de la F.LQ.
BICAFÉ – Luxembourg

LOTERIE NATIONALE – Strassen

Heures d’ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi: les après-midi de 14.00 à 18.00 heures - les matins facultatif de 09.00 à 11.30 heures
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Formulaire d’inscription pour le championnat Individuel
et Individuel Handicap 2016
Club:
LIB:
Nom et prénom

N° Licence

Moyenne

Ce formulaire d’inscription est à envoyer au plus tard pour le 12.02.2016 par mail à la
section Bowling sous flq.bowling@gmail.com ou par Fax au +352 402 624
Adresse du « Bowling Center Bitburg »
Charles-Lindbergh Allee 5
GPS:

Latitude 49°56’45.0’’ N
Longitude 6°32’37.0’’ E
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