
Quilles Mont-Joli 

98, avenue Ross, Mont-Joli    

(voisin du Stade du Centenaire) 

418-775-8433 

 

 

 

TOURNOI GILLES RICHARD 

En double-2 classes 
 

LE DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 
2 rondes: 11h00 et 14h00 

 

Classe A 380 (321 à 380)   25$ par joueur 

Classe B 320 (320 et moins)  25$ par joueur 
 

4 PARTIES – MEILLEUR CARREAU 
Droit de reprise 

 

Bourses (basées sur 24 équipes par classe) 
 1

ère 
 place 350$  

 2
e 

180$  

 3
e 

120$
  

 4
e
 80$  

 5
e
 50$  

 
  

Information et réservations : 

Quilles Mont-Joli  418-775-8433 

 

 



MEILLEUR CARREAU 

Le dimanche 29 novembre  2015 

 

RÈGLEMENTS 
 

ADMISSIBILITÉ 

1- Un joueur utilise sa plus haute moyenne de ligue au 20 novembre  2015 (minimum 

21 parties). Une preuve de moyenne du salon de quilles où le joueur évolue est 

exigée; 

2- Si un joueur n’a pas de moyenne en date du 20 novembre  2015 (minimum 21 

parties), on se réfère à sa plus haute moyenne de ligue au 31 mai 2014. Une preuve 

de moyenne du salon de quilles où le joueur évolue est exigée; 

3- Un joueur d’âge junior peut participer à ce tournoi en autant qu’il évolue dans une 

ligue adulte comme joueur régulier.  La  moyenne de la ligue adulte sera alors utilisée; 

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. 

 

DÉROULEMENT 

1- Une équipe est constituée de 2 joueurs et un maximum de 24 équipes par ronde est 

accepté; 

2- Chaque équipe joue 4 parties  au meilleur carreau; 

3- Changement de paire d’allées à chaque partie; 

4- Les allées seront huilées à chaque ronde; 

5- Le classement est établi au total des quilles; 

6- Si égalité, le plus haut simple d’équipe prévaudra; 

7- Les règlements de la FCDQ s’appliquent; 

8- La direction du tournoi se réserve le droit de trancher tout litige; 

9- Aucune vitesse de plus de 40km/h ne sera acceptée. Si cette vitesse est dépassée, 

l’équipe sera automatiquement disqualifiée. 

 

BOURSES 

Les bourses seront calculées au prorata du nombre d’équipes inscrites. 

 

COÛT ET INSCRIPTIONS 

1- Les inscriptions sont acceptées jusqu’à la période de réchauffement de la ronde à 

jouer ou à l’atteinte du maximum de 24 équipes pour cette ronde; 

2- Le coût est de  25$ par joueur en Classe A et B. 
 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

Quilles Mont-Joli  418 775-8433 


