
 

 

 
 

Championnat Provincial 2011 
Du 27 au 31 juillet 

 
Règlements 

      
       TOURNOI SANCTIONNÉ PAR FCDQ NO : 
 

1. Les règlements de la FCDQ et de la FQQ seront en vigueur. 
 

2. Les joueurs et entraîneurs (ses) devront avoir des chandails attitrés qui 
respectent les couleurs prédominantes de leurs régions selon la charte des 
couleurs de Sports Québec. Si une ou des régions ne respectent pas cette charte, 
il y aura une sanction de 3 points de moins sur leur total accumulé par jour de 
compétitions. 
Si un joueur n’a pas le chandail de sa région, il devra demander la permission 
au directeur du tournoi pour pouvoir participer à la compétition. La décision 
sera sans appel.  

 
3. On exige le pantalon ou la jupe noir ou bleu foncé pour tout le 

monde, incluant les entraîneurs (ses). Les pantalons en denim, 
spandex, cargo, jogging sont interdis. Les jupes ou bermudas 
peuvent être portés si la longueur n’est pas plus haute que 3 
pouces au-dessus du genou. Aucune casquette et aucun chapeau 
ne seront tolérés durant la compétition. Pour les cheveux longs,un 
bandeau à cheveux ou un élastique sera accepté. 

            
4. Durant les compétitions, l’annonce du nombre d’entraîneurs(ses) sera comme 

suit : 
a) En équipes et trios, 1 entraîneur par région par allée. Maximum 2 sur les allées. 

            b) En doubles, 1 entraîneur par région par allée. Maximum 2 sur les allées. 
            c) En simples, 1 entraîneur par région. Maximum 3 sur les allées. 
 



 

 

5. Le site d’entraînement sera considéré comme lieu d’appartenance de l’athlète.  Si 
un athlète s’entraîne dans deux sites différents et dans deux régions différentes, 
celui-ci doit choisir dans quelle région il désire participer à la Finale régionale.  Il 
devra signer et fournir une attestation au plus tard le 31 décembre 2010, à la 
Fédération. 

 
6. Si une région manque de joueur vous devrez vous adresser au directeur du 

tournoi. 
 

7. Si des changements de joueurs étaient effectués sans en aviser le directeur, ledit 
joueur pourrait être disqualifié. 

 
8. Il y aura des officiels attitrés en plus du directeur du tournoi. Personne d’autre que 

ceux-ci ne seront autorisés à effectuer des corrections au tableau électronique. 
Les entraîneurs devront VÉRIFIER les pointages après chaque partie et initialiser 
les feuilles des équipes présentes (adversaire & autrui). Lorsque les feuilles de 
pointage sont initialisées, le pointage sera final et ne pourra pas être changé 
ultérieurement. 

 
9. Seulement les joueurs et entraîneurs (ses) auront le droit d’être devant les allées. 

 
10. Advenant, qu’il y a seulement une équipe ou un joueur en finale on aura droit à un 

entraîneur par équipe. Le nombre d’équipes en finale (équipes de 3 et 4, doubles, 
simples) sera de 8 pour ce tournoi.                           

 
11. Il y aura quatre catégories d’âge pour les garçons et les filles qui évoluent à 

l’intérieur d’une ligue sanctionnée, 11 ans et moins, 12-14 ans, 15-17 ans et la 
catégorie SENIOR 18-21 ans). Tout joueur (se) devra se qualifier dans sa 
catégorie d’inscription (1er août).  

 
12. Les régions seront représentées par 2 quilleurs(es) de chacune des catégories,   
      filles et garçons. Un joueur peut évoluer dans une catégorie supérieure à la sienne. 
 N.B. Le directeur du tournoi doit être averti.  

  
  B. Les équipes SENIORS seront composées de 4 joueurs. Pour les autres catégories,  
 ce sera 3 joueurs. 

 
13. L’âge est compté à partir du 1er août de la saison de quilles. 
 
14. Pour une égalité, en simple, en double et en équipe, on recommence une partie. 

 
15. Durant les compétitions, les joueurs ne doivent pas jouer dans les arcades. 

 
16. Toutes décisions prises par la direction seront sans appel. 

 



 

 

17. Les règlements 300d -1 et 300d-4 de la FCDQ seront en vigueur. Pour le 300d-4, 
la région devra fournir une feuille de moyenne de ligue. 
 

18. Les joueurs devront s’en tenir aux boules qu’ils auront enregistrées pour le 
tournoi, même s’il y a bris d’équipement. Chaque joueur peut enregistrer un 
maximum de 6 boules. Il est recommandé d’en apporter 2 au minimum. 
 

19. Il sera permis d’encourager les joueurs durant les compétitions sans l’aide 
d’objets étrangers. 
 

20. Toute consommation de drogue ou alcool sera interdite durant les compétitions 
pour les joueurs et entraîneurs. Les spectateurs devront consommer dans le bar 
seulement et non dans le centre de quilles, sous peine d’expulsion. 

 
      21. Afin de ne pas nuire aux joueurs, il est interdit de prendre des photos durant les                                      
            compétitions (à cause des flashes). Ce ne sera permis que durant les pratiques ou  
            entre les rondes. 
 
Benoit Loiseau     
Directeur tournoi Dix-Quilles 
benoitloiseau@live.ca,bigbirdmtl@aol.com   


