
 

 

Quilles Mont-Joli 

98, avenue Ross 

Mont-Joli (QC)  G5H 1N2 

 

 

 

CHAMPIONNAT INTER-LIGUES 

2012-2013 
 

           

 

Samedi le 11 mai 2013 

1
ère

 ronde: 10h00 

2
ième

 ronde: 13h00 

3
ième

 ronde: 16h00 
 

Formule : 

- 36 équipes en finale; 

- Équipes de 4 joueurs parmi celles qui ont évolué dans les ligues 

régulières et du Bel Âge durant la saison 2012-2013 

- Trois parties régulières; 

- Le classement est déterminé selon le plus grand nombre de quilles 

abattues au-dessus de la moyenne de l’équipe (moyenne de la fin de 

saison régulière en date du 12 avril 2013). 
 

Coût :     15.00$ par joueur 

 

Bourses totalisant : 2 150$ 

- Trophée à l’équipe championne; 

- Bourses :    1
ère

 position :  500 $     6
ième

 position : 140$ 

 2
ième

 position : 400 $ 7
ième

 position : 130$ 

 3
ième

 position : 300 $ 8
ième

 position : 120$ 

 4
ième

 position : 200 $ 9
ième

 position : 110$ 

 5
ième

 position : 150 $ 10
ième

 position : 100$ 

 

  



 

 

Répartition du nombre d’équipes : 

 

Finale (36 équipes) 

32 équipes (meilleures de la saison régulière dans chaque ligue) 

déterminées par le nombre d’équipes par ligue 

- Lundi 19h 4 

- Mardi Poker 3 

- Les Amis de La Mitis 4 

- Mercredi 19h 4 

- Commerciale 1 

- Le Bel Âge 4 

- Jeudi 19h 3 

- Les Étoiles d’Or 4 

- Élite 2 

- Youppi 2 

- *Club junior 1 

+ 4 meilleures équipes choisies parmi les 3 semaines de finale de saison 

(selon le nombre de quilles abattues au-dessus de la moyenne) et qui ne se sont 

pas classées en saison régulière; 

 

Substitution de joueurs : 

Chaque équipe est constituée d’au moins 2 joueurs de la saison régulière. Les 

quilleurs substituts sont recrutés dans la même ligue (minimum de 21 parties). Si 

l’équipe ne peut remplir ces conditions, elle est remplacée par l’équipe suivante 

classée (saison régulière ou série). 

Les équipes de la ligue Élite doivent recruter un joueur non classé de leur ligue 

pour compléter leur équipe à 4 joueurs. 

 

*L’équipe du Club junior est formée de 4 joueurs du club et la moyenne utilisée 

est celle des tournois régionaux c’est-à-dire après le dernier tournoi du 27 avril. 

 

Vers 17h30, QUILLES MONT-JOLI vous invite à venir nous rejoindre. Nous 

procéderons à la remise des bourses et de plusieurs prix de participation dont une 

balle Roto-Grip d’une valeur de 170$. 

 

On vous attend! 

 

La direction et le personnel de Quilles Mont-Joli 

 


