
 

 

Championnat Provincial Junior 
Grosses Quilles 
Communiqué d’Information 
 
À tous les responsables de régions et parents du championnat, 
Nous sommes très heureux de vous recevoir en Chaudière-Appalaches au salon de quille 
Boule-O-Drome de Lévis  pour le Championnat Junior de Grosses quilles 2014, et nous 
avons bien hâte de vous voir. Afin de faciliter le déroulement des jeux, nous avons pensé 
vous informer des éléments suivants. 
Bénévoles : Tous les employés et bénévoles  du Salon de Quilles seront vêtus d’un polo noir 
et gris avec inscription Boule-O-Drome.  Ils seront disponibles en tout temps pour répondre à 
vos questions. 
Informations Touristiques : L’horaire des compétitions est chargé, mais la ville de Lévis 
met à votre disposition un pamphlet touristique libre-service au Salon de Quilles. Prenez le 
temps de le découvrir. 
Réseau sans fil : Vous avez accès à un réseau sans fil gratuit en tout temps. Le nom du 
réseau est « BOD_client » et son mot de passe est : bienvenue. 
Rangement des boules (grosses quilles) : Un espace est prévu pour chaque région dans 
un local du centre commercial les Promenades de Lévis où est situé le Boule-O-Drome.  Un 
bénévole est attitré pour vous y conduire et pour veiller a ce que tous les équipements soient 
en sécurité.   SVP, demandez à vos joueurs d’attendre que la ronde soit terminée avant d’aller 
porter ou chercher leur équipement. 
Affichage des résultats aux écrans : Dans le but de désengorger les stations d’affichage 
traditionnelles, nous afficherons aux écrans, à la fin de chaque qualification, le score de la 
coupure pour la finale en après-midi. Les scores détaillés seront disponibles aux stations 
d’affichage. 
Bouteille d’eau : Pour accélérer le service au casse-croûte, nous offrons aux équipes un 
rabais substantiel sur les bouteilles d’eau qui sont achetées en prévente. L’équipe, ou un 
responsable des parents par région, pourra acheter les coupons à l’accueil du Salon de 
Quilles chaque matin. Durant les jeux, le quilleur (ou autre) n’a qu’à présenter son 
coupon en échange d’une bouteille bien « froide ». 
Régulier Prévente 
Bouteilles d’eau 2.00 $ (+service) 1.25 $(service inclus) en série de 24 
. 
Bon tournoi! 
Claire Nolet et l’équipe du Boule-O-Drome Rive Sud Inc. 


