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LE CHAMPIONNAT 

 INTER-LIGUES 

clôture les activités régulières 

de la saison de quilles 
 

Mont-Joli, 5 juin 2013 – Le samedi 11 mai, Quilles Mont-Joli clôturait sa 

saison régulière avec le championnat inter-ligues. Ce sont 36 des meilleures 

équipes de la saison qui se sont affrontées. La formule consistait à jouer trois 

parties régulières et le classement était déterminé selon le plus grand nombre 

de quilles abattues au-dessus de la moyenne de l’équipe. 

 

L’équipe gagnante de ce tournoi s’est méritée une bourse de 500$ et était 

composée de Manon Beaulieu, Karl Bolduc, Gérard Poirier et Doris Dubé 

avec plus de 270 quilles abattues au-dessus de la moyenne d’équipe. 

 

Un total de 2 150$ a été remis en bourses. Voici  la liste de 9 autres  équipes 

gagnantes: Marcelle Castonguay (2
e
), Sandy Pelletier (3

e
), Seena Richard 

(4
e
), Gilles Boucher (5

e
), Yvon Lévesque (6

e
), Adrien Annett (7

e
 Club 

Junior), Réginald Lavoie (8
e
), Pierrette Michaud (9

e
) et Jean Laroche (10

e
). 

 

Lors de cette journée festive, Quilles Mont-Joli a remis aussi près de 500$ 

en prix de participation parmi tous les joueurs de la saison ayant joué un 

minimum de 45 parties. Les gagnants sont : Yvon Lodomez, Réjean 

Beaulieu, Guy D’Astous, Dany Audet et Joël Gagné.  

 

De plus, Quilles Mont-Joli a honoré les joueurs ayant réussi une partie 

parfaite ou ayant réalisé un triple de 800 lors de la saison en leur remettant 

un chandail à l’effigie de Quilles Mont-Joli. 

 



Nous tenons à féliciter Seena Richard et Rodrigue Fournier qui ont participé 

aux 3 rondes du championnat en se qualifiant dans 3 ligues différentes en 

plus de se mériter 3 des 10 bourses. 

 

Veuillez prendre note que Quilles Mont-Joli demeure ouvert les mercredis 

soir à partir de 18h jusqu’au 19 juin pour la ligue de printemps. 

 

De plus, les réservations de groupe (15 joueurs minimum) demeurent 

possibles sur réservation. N’hésitez pas à nous écrire à 

quillesmontjoli@globetrotter.net ou à laisser votre message sur la boite 

vocale au 418-775-8433. 

 

Toute l’équipe de Quilles Mont-Joli remercie sa clientèle et lui souhaite un 

bon été. Nous nous reverrons en août pour la période de mise en forme avant 

le début de la prochaine saison. 

 

 
 

 

 
 

 

Les joueurs des 10 équipes gagnantes accompagnés de Gervais Gagnon co-propriétaire 
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