
 

 

Association régionale des clubs juniors  
de quilles de l’Est du Québec  
 

Circuit régional junior de quilles DESJARDINS de l’Est-du-Québec 2018-2019  
 

Tournois régionaux Date  Lieu 

Tournoi # 1 - Circuit régional Desjardins EDQ 17 novembre 2018 Samedi Cabano 
Tournoi # 2 - Circuit régional Desjardins EDQ 1er décembre 2018 Samedi Ste-Anne-des-Monts 
Tournoi # 3 - Circuit régional Desjardins EDQ 
 Jeux régionaux du Québec 26 janvier 2019 Samedi Rimouski 

Tournoi # 4 - Circuit régional Desjardins EDQ 10 février 2019 Dimanche St-Pascal 
Tournoi # 5 - Circuit régional Desjardins EDQ 10 mars 2019 Dimanche Cap-Chat (à confirmer) 
Tournoi # 6 - Circuit régional Desjardins EDQ 13 avril 2019 Samedi Rivière-du-Loup 

N.B. Le total des quilles abattues lors des 4 meilleurs tournois sur 6 servira à qualifier les 2 joueurs de chaque catégorie d’âge qui participeront au Championnat provincial 
d’été. Quatre parties serviront à déterminer les gagnants de chaque tournoi pour toutes les catégories. Pour les catégories 11 ans et moins et 12-14 ans, les tournois se 
joueront avec et sans handicap (moyenne à la date du tournoi). Âge au 1er août 2018  
 

Compétitions provinciales FQDQ 

Tournois provinciaux Date Lieu 

Tournoi Les 4 Mousquetaires (1) 19 janvier 2019 (sam.) Salon de quilles Montmorency – Québec-11h00  
(4 parties + finale) 140$ équipe de 4 (moyenne max 650) 

Qualification provinciale FQDQ par catégorie d’âge (1) 23 février 2019 (sam.) 
Salon de quilles 440 Laval – 11h30 
8 parties - 45$ 

Finale provinciale FQDQ par catégorie d’âge (1) 24 février 2019 (dim.) Salon de quilles 440 Laval – 9h00 
(8 parties Round Robin) - 45$ 

Défi CIBC en double (1 junior+1 adulte) 
Scratch et handicap (2) 

30 mars 2019 (sam.) Salon de quilles La Place – Drummondville 
10h, 13h et 16h - 70$ par équipe 

Championnat provincial junior d’été 2019 (1) 24 au 28 juillet 2019 Rouyn-Noranda – Région Abitibi 

(1)  La Qualification et Finale provinciale FQDQ, le tournoi Les 4 Mousquetaires ainsi que le Championnat provincial junior d’été FQDQ s’adressent uniquement aux juniors 
membres de la FCDQ, faisant partie d’une ligue junior sanctionnée FCDQ (2/3 des programmes) et dont le Centre de quilles dans lequel ils évoluent a payé la contribution 
de 100$ exigée par la FQDQ. (2) Le tournoi CIBC s’adresse aux juniors membres de la FCDQ, faisant partie d’une ligue junior sanctionnée FCDQ. Par contre, les adultes 
participants qui ne sont pas membres de la FCDQ pourront acheter sur place une carte de membre d’une journée au coût de 8$. 
Site Web FQDQ: fqdq.weebly.com 


