
 

                     98, avenue Ross, Mont-Joli 

                  (voisin du Stade du Centenaire) 

                                418 775-8433 

 

Tournoi AMICAL 
Individuel 

« 9 = Abat » 

 

Dimanche le 3 février 2019 
 

2 rondes: 11h et 14h 
 

Classe A Moyenne de 190 et plus  20$ par joueur 

Classe B 161 et plus    20$ par joueur 

Classe C 160 et moins   20$ par joueur 
 

Formule 

                 4 parties 9 = Abat 

Droit de reprise (une seule bourse) 

 

Bourses        1 joueur  sur 4 aura une bourse 

Ex: 36 joueurs  200 100 65 45 35 25  

Ex: 24 joueurs  170 80 45 25 20 15  

 

Information et réservations : 
Quilles Mont-Joli  418 775-8433 

 

 



9 = Abat 

Dimanche 3 février 2019 

11h et 14h  

RÈGLEMENTS 
 

ADMISSIBILITÉ 
 

1- Pour être admissible, un joueur doit avoir une moyenne égale ou supérieure à 190 = Classe A 

Ou égale ou supérieure à 161 = Classe B Ou égale ou inférieure à 160 = Classe C 
2- Un joueur doit utiliser sa plus haute moyenne de ligue au 31 décembre 2018; 

3- Un joueur n’ayant pas 21 parties ou n’ayant pas de moyenne; peut s’inscrire au tournoi; la salle lui 

attribuera une classe selon son potentiel. 

 

 

DÉROULEMENT 
 

1- Un maximum de 4 joueurs par allée; 

2- Les 4 parties se joueront sur 4 allées différentes; 

3- Le jeu se fera en croisé; 

4- Les positions sont déterminées selon le total de quilles abattues; 

5- Les règlements de la FCDQ s’appliquent; 

6- La direction du tournoi se réserve le droit de trancher tout litige. 

7- Un joueur peut s’inscrire au 2 rondes (droit à une seule bourse) 

 

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

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

 

 

BOURSES 
 

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

2- S’il y a égalité, la bourse sera partagée entre les joueurs. 

 

COÛT ET INSCRIPTIONS 
 

1- 20$ par personne  

2- Les inscriptions sont acceptées jusqu’à l’atteinte du maximum de 48 joueurs par ronde 

 

 

INFORMATION ET RÉSERVATIONS 

Quilles Mont-Joli  418 775-8433 

Claire Lavoie 

Responsable de l’évènement 


