
Quilles Mont-Joli 

98, avenue Ross, Mont-Joli 

(voisin du Stade du Centenaire) 

418-775-8433 

www.quillesmontjoli.com ou sur  

TRIO D’AVRIL 2019 
 

Samedi 13 avril : 11h-14h30-18h  

Dimanche 14 avril : 9h30-13h-16h30 
 

3 JOUEURS PAR ÉQUIPE 

5 PARTIES RÉGULIÈRES 

À chaque partie, 2 scores seulement retenues  

(plus haut et plus bas) 

 

Classe A 640 maximum 180$ par équipe 

Classe B 575 et moins 135$ par équipe 

Pot individuel facultatif de 10 $ par ronde et par classe 

(attribué à la fin de chaque ronde) 
 

Moyenne au 15 mars 2019 

Droit de reprise 

Note : Se présenter 30 minutes avant le début d’une ronde 

 

Bourses : 1 équipe sur 5 aura une bourse 
(exemple de bourses pour 24 équipes par classe) 

 Classe 1
er
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e
 3

e
 4

e
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e
 

 A 1500$ 750$ 565$ 375$ 240$ 

 B 1020$ 540$ 390$ 240$ 150$ 

 

http://www.quillesmontjoli.com/


TRIO D’AVRIL    Samedi et dimanche 13 et 14 avril 2019 

RÈGLEMENTS 

ADMISSIBILITÉ 

1-Un joueur utilise sa plus haute moyenne de ligue  (minimum 30 parties) sur un huilage 

maison* au 15 mars 2019 OU au 31 mai 2018. Une preuve SIGNÉE par un responsable 

du salon de quilles où le joueur évolue est exigée; 

2-Quilles Mont-Joli se réserve le droit de vérifier ou d’assigner une moyenne à un 

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

3-Un joueur junior peut participer s’il est un joueur régulier dans une ligue adulte; 

4-Droit de reprise avec au moins un joueur différent; 

5-Droit de reprise avec les mêmes joueurs (droit à une seule bourse par classe); 

6-L’équipe doit se présenter 30 minutes avant le début de la ronde pour garder sa 

priorité d’inscription. 

*Pour les joueurs qui évoluent dans une ligue dont le huilage est sportif. Nous 

ajouterons 15 à sa moyenne 

DÉROULEMENT 

1- Une équipe est constituée de 3 joueurs et un maximum de 12 équipes est accepté par 

ronde; 

2- Chaque équipe joue 5 parties régulières; 

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 abattues dans la ronde en ne gardant que 

les plus haut et bas scores à chaque partie; 

6- S’il y a 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; 

Aucun lancer de plus de 40km/h ne sera accepté. Un 1
er

 avertissement sera donné 

au joueur fautif et s’il y a récidive, l’équipe sera automatiquement disqualifiée. 

BOURSES 

Les bourses seront calculées au prorata du nombre d’équipes inscrites dans chacune des 

classes. 

POT INDIVIDUEL  

Participation individuelle facultative de 10$ par ronde et par classe divisée et attribuée à 

chaque jour au plus haut simple éligible à chaque partie. 

COÛT ET INSCRIPTIONS 

Les inscriptions et les paiements sont acceptés jusqu’à la période de réchauffement de la 

ronde à jouer ou à l’atteinte du maximum de 12 équipes pour cette ronde; 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

Quilles Mont-Joli  418 775-8433, quillesmontjoli@globetrotter.net ou sur notre page  

mailto:quillesmontjoli@globetrotter.net

