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DUO/SOLO de JANVIER 

 
Tournoi en double - 2 classes 

4 rondes le samedi 13 janvier 2018 : 12h, 15h, 18h et 21h 

2 rondes le dimanche 14 janvier 2018 : 10h et 13h            . 

Finale individuelle à 16h 

 
Classe A : Ouverte    70$ / joueur 

Classe B : 380 et moins   30$ / joueur 

Finale individuelle (1 partie)   30$ / joueur 

Participation individuelle facultative par ronde (10$ - classe A / 5$ - classe B). 

4 parties régulières 
Équipe Bourses (basées sur 40 inscriptions) 1 équipe sur 5 aura une bourse 

A-Ouverte 2200 1100 600 360 260 200 160 140 

B-380 et - 700 400 220 160 100 80 70 60 

Individuelle  Bourses (basées sur 16 participants) Tous les finalistes auront une bourse 

  350 220 160 100 2x80 2x60 2x40 6x30 
  (1 joueur sélectionné par 4 participations - max. 18 joueurs) + 6 joueurs non classés (3 locaux et 

3 régionaux) 

 
 

 



DUO/SOLO de JANVIER Quilles Mont-Joli 

Les samedi et dimanche 13 et 14 janvier 2018 

RÈGLEMENTS 

ADMISSIBILITÉ 

1- Un joueur de la classe  380 et - doit fournir une preuve signée de sa plus haute moyenne 

de ligue au 31 décembre 2017 (minimum 21 parties) et de sa plus haute moyenne de la fin 

de saison 2016-2017 du salon de quilles où il évolue; la plus haute moyenne sera utilisée; 

2- Les moyennes effectuées sur un huilage sportif ne peuvent être utilisées; 

3- Un joueur junior peut participer en autant qu’il évolue dans une ligue adulte comme 

joueur régulier. La plus haute moyenne de ligue adulte sera alors utilisée pour la classe B 

(voir la condition #1); 

4- Droit de reprise avec le même joueur (droit à une seule bourse par classe); 

5- Droit de reprise avec joueur différent, même classe ou classe différente. 

L’altération des boules est permise seulement entre les rondes. Les règlements de la FCDQ 

s’appliquent. La direction du tournoi se réserve le droit de trancher tout litige. 
Aucune vitesse de plus de 40km/h ne sera acceptée. Un premier avertissement sera donné au joueur 

fautif et s’il y a récidive, le joueur ou l’équipe, selon le cas, sera automatiquement disqualifiée. 

DÉROULEMENT – Formule en double 

1- Un maximum de 18 équipes (3 équipes par paire d’allées) est accepté par ronde; 

2- Chaque équipe joue 4 parties régulières avec changement d’allées à chaque partie; 

3- Les allées sont huilées entre chaque ronde; 

4- Le classement des équipes est établi au total des quilles abattues pour chaque classe, 

advenant une égalité, le plus haut simple d’équipe prévaudra. 

DÉROULEMENT – Formule individuelle 

1- La meilleure partie jouée admissible (voir COÛTS ET INSCRIPTIONS #4) pendant les 

rondes en double sert à la sélection des joueurs pour la finale individuelle; 

2- Un maximum de 18 joueurs classés (1 joueur sélectionné par 4 participations) participera à 

la finale individuelle, 3 joueurs locaux et 3 joueurs régionaux inscrits non classés 

s’ajouteront; 

3- Un minimum de 12 joueurs (incluant les joueurs locaux et régionaux) est nécessaire pour la 

tenue de la finale individuelle; 

4- Un joueur local est un joueur régulier chez Quilles Mont-Joli, un joueur régional couvre 

le territoire du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie; 

5- Pour la finale individuelle, une seule partie est jouée et le classement est établi au total des 

quilles abattues, advenant une égalité, les quilleurs concernés jouent des carreaux 

supplémentaires jusqu’au bris d’égalité. 

COÛTS ET INSCRIPTIONS 
1- Le coût est de 70$ par joueur en classe Ouverte et de 30$ par joueur en classe 380 et -; 

2- Les inscriptions sont acceptées jusqu’à la période de réchauffement de la ronde à jouer ou 

jusqu’à l’atteinte du maximum de 18 équipes pour cette ronde; 

3- Participation individuelle facultative de 10$ par ronde en classe Ouverte et de 5$ en classe 

380 et -; divisée et remise au meilleur pointage admissible à chaque partie de chaque classe; 

4- Participation facultative de 30$ par ronde pour la finale individuelle, inscription 

obligatoire préalable dans une des deux classes de la Formule en double; 

5- Un montant de 300$ est partagé parmi les joueurs ayant réussi une partie parfaite. 


