
Jack Pot 

(individuel) 

Samedi 11 mars - 12h30 
 

Coût 

35$ par joueur 

5$ individuel (facultatif) 
 

Formule 
 Moyenne Moyenne 

 (191 et +) (190 et -) 

Ronde 1 3 parties ≥ 540 3 parties ≥ 500 

Ronde 2 2 parties ≥ 380 2 parties ≥ 360 

Ronde 3 1 partie ≥ 200 1 partie ≥ 185 

 Au cas où, qu’il y a plus de 12 joueurs qualifiés pour la finale, une partie 

supplémentaire est jouée pour ne garder que les 12 meilleurs pointages. 

 Les 12 joueurs ayant les meilleurs pointages iront en finale. 

 Advenant une égalité à la 12
e
 place, un carreau supplémentaire sera joué 

      jusqu’à  l’obtention des 12 joueurs requis. 

 

BOURSES 

(basées sur 48 joueurs) 

 1
re 

 position 450$ 

 2
e
 225$ 

 3
e
 160$ 

 4
e
 125$ 

 5
e 
à 7

e
 80$ 

 8
e 
à 10

e
 60$ 

 11
e 
et 12

e
 35$ 

 

Pour inscription ou informations, n’hésitez pas à contacter  

Quilles Mont-Joli au 418-775-8433. 



 

 

JACK POT (individuel) 

RÈGLEMENTS 

 

ADMISSIBILITÉ 

1- Un joueur dont la moyenne est inférieur à 190, doit fournir une attestation signée 

de sa plus haute moyenne au 31 décembre 2016 (minimum 21 parties) + sa moyenne 

à la fin de saison 2016 du salon de quilles où il évolue; la plus haute moyenne sera 

utilisée.  

2- Un joueur qui ne peut fournir d’attestation signée de sa plus haute moyenne sera 

assigné à la catégorie des moyennes de plus de 191. 

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 utilisée. (voir 

les conditions #1 et #2) 

4- La direction se réserve le droit de vérifier ou d’assigner une moyenne à un joueur 

dont la moyenne ne reflète pas son talent à sa juste valeur. 

5- Les règlements de la FCDQ s’appliquent. 

6- Tout litige sera évalué selon son mérite par la direction et sa décision sera sans appel. 

 

DÉROULEMENT 

1- Chaque partie se joue en croisé. 

2- Changement d’allée après chaque partie. 

Aucune vitesse de plus de 40km/h ne sera acceptée. Un avertissement sera donné 

au joueur fautif et s’il y a récidive, le joueur sera automatiquement disqualifié. 

 

BOURSES 

1. Une participation individuelle de 5$ est facultative et s’applique aux 5 premières 

parties (rondes 1 et 2); 

2. Une bourse individuelle sera remise à chaque partie pour le plus haut simple. 

3. Les bourses sont calculées au prorata du nombre de joueurs inscrits. 

4. En cas d’égalité, le plus haut simple de la 3
e
 ronde départagera la position finale. 


