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Comité pour la saison 2019-2020 

Poste Nom Prénom Courriel 
Président Tremblay Simon Info.fqdq@gmail.com 

Vice-
Président Théroux Martin martin.theroux2@gmail.com 

 
Secrétaire-
Trésorière Leclerc Manon leclercmanon_5@hotmail.com 

Directeurs 

Fillion André andrefillion@hotmail.com 
Gilbert Guy guygilbert300@gmail.com 

Lauzière Martin lauziere.m@hotmail.com 
Tessier Bernard biti@globetrotter.net 

 
Site web: http://www.fqdq.ca 

Le mot du président 

Chers Membres, 

Encore une fois cette saison, nous poursuivons nos démarches avec le R.Q.Q. afin de 
réobtenir la reconnaissance sportive de la part de notre gouvernement provincial.  Dans les 
derniers mois, certaines étapes ont été enclanchées comme la création d’un comité et d’un site 
web.  La patience sera encore de mise mais pas question d’abandonner le dossier. 

De notre côté, nous poursuivrons nos projets tels que la création du nouveau site web 
regroupant le championnat provincial junior au reste des activités de la Fédération.  Également, 
ce nouveau site nous permettra d’enfin ajouter certains documents et informations que nous 
voulions ajouter depuis quelques temps déjà.  Notre prochain gros projet sera de sortir 
rencontrer les salons membres et non-membres afin de voir comment on peut améliorer le 
nombre de membres et de voir ce que nous pourrions faire de mieux.   

En attendant, nosu vous souhaitons une excellente saison 2019-2020! 

Simon Tremblay 

Simon Tremblay, président  
Fédération Québécoise des Dix-Quilles 
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Règlements généraux de la F.Q.D.Q. 

1. Tous les règlements de la Fédération Canadienne des Dix-Quilles s'appliquent. 
2. Un jeune évoluant dans une ligue adulte et/ou dans une ligue junior, doit avoir 

participé à au moins les deux-tiers de sa saison junior au moment du tournoi afin 
d'être sanctionné. 

3. Toutes parties pré-jouées avec des raisons valables seront acceptées à condition 
d'être jouées durant une autre semaine du programme junior avant la date de 
l'absence planifiée. 

4. Aucun comportement perturbateur durant le programme ne sera toléré. Un 
comportement fautif est défini par l'un des gestes suivants : un blasphème, un 
geste grossier, un comportement violent et toute autre action jugée 
perturbatrice. 

5. Un joueur doit observer une courtoisie d'une allée de chaque côté en tout temps 
afin de ne pas nuire à l'exécution de ses voisins. 

Règlements pour les tournois de la F.Q.D.Q. 

1. Tous les règlements de la F.C.D.Q. s’appliquent. 
2. Advenant le cas où le joueur voudrait s'inscrire après la date limite, il devra 

acquitter les frais supplémentaires de 10.00 $ afin de participer à l'événement. 
3. Si jamais un joueur ne peut jouer le tournoi suite à une raison valable, le comité 

prendra la décision de rembourser une partie ou la totalité de l'inscription du 
joueur. Cette décision sera finale et sans appel. 

4. Le directeur du tournoi rendra une décision finale et sans appel vis-à-vis une 
situation nécessitant une telle action. 

5. Dans le cas d'un comportement perturbateur en tournoi, l'athlète fautif aura un 
avertissement lors de la première infraction, mais pourrait être disqualifié de la 
compétition si ce comportement persiste. 

6. Un joueur doit être prêt à s'exécuter lorsque son tour est venu afin de ne pas 
ralentir le jeu si et seulement si l'allée de droite ET l'allée de gauche sont libres. 
Un joueur ne respectant pas ce règlement est passible des sanctions suivantes: 

a. Carton blanc pour la première offense; 
b. Carton jaune pour la deuxième offense; 
c. Carton rouge pour la troisième offense et un pointage de 0 pour le 

carreau fautif. 
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7. Un joueur doit attendre que tous les joueurs de son bloc d'allées aient terminé 
de jouer avant de déplacer son équipement sur les allées suivantes lors d'une 
transition. 

8. Un code vestimentaire sera en vigueur pour les tournois de la F.Q.D.Q. et une 
pénalité de 10 quilles par partie sera appliquée si un joueur y contrevient suite à 
un deuxième avertissement : 

a. Pantalons longs ou bermudas habillés de couleur uniforme pour les 
garçons; 

b. Pantalons longs, bermudas habillés, jupe-short ou jupe-cuissard de 
couleur uniforme pour les filles. Le port de la jupe seule est interdit; 

c. Chemise ou chandail avec collet et manches. Le port du chandail type 
"Mock neck" est autorisé; 

d. Aucun chapeau ou casquette n'est permis; 
e. Le port du "T-Shirt", pantalon de sport, pantalon "jogging", leggings, 

jeans ou corduroy est interdit.  
9. La modification des surfaces des boules de quilles est autorisée seulement avant 

et entre les parties et ce de façon manuelle seulement. 
10. Aucune boisson alcoolisée n’est permise dans l'aire de jeu, dans l'espace réservé 

aux quilleurs ou encore dans les gradins derrière les joueurs. 
11. Un quilleur arrivant en retard recevra le pointage de 0 pour chaque carreau 

manqué. 
12. L'athlète est responsable de vérifier ses pointages sur la feuille réservée à cet 

effet. Toutes erreurs commises devront être rapportées immédiatement aux 
officiels du tournoi. Dans la mesure où un joueur oublierait d'inscrire son 
pointage, il se verra décerner un avertissement pour la première faute. Pour les 
fautes subséquentes, il recevra une pénalité de 10 quilles pour chaque occasion. 

13. La présence des entraîneurs sur les allées n'est pas permise. À moins d'avis 
contraire durant l'événement, ce règlement doit être respecté. 

14. L'utilisation d'écouteurs durant la compétition est permise. 
15. Toutes parties pré-jouées avec des raisons valables seront acceptées à condition 

d'être jouées durant une autre semaine du programme junior avant la date de 
l'absence planifiée. 

16. Aucun comportement perturbateur durant un programme de quilles ne sera 
toléré. Un comportement fautif est défini par l'un des gestes suivants : un 
blasphème, un geste grossier, un comportement violent et toutes autres actions 
jugées perturbatrices. 
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17. Un joueur doit observer une courtoisie d'une allée de chaque côté en tout temps 
afin de ne pas nuire à l'exécution de ses voisins. 

18. S'il y a divergence entre la version anglophone et francophone de ces 
règlements, alors la version francophone primera. 

Finances 

Cotisation annuelle pour les salons de quilles 

Chaque année, tous les salons de quilles possédant une ligue junior sanctionnée 

doivent payer une cotisation de 100.00 $ qui doit être envoyée directement à la 

F.Q.D.Q.. Cette cotisation servira notamment à payer les frais pour les tournois 

provinciaux et le championnat national.  

Tous les salons qui auront cotisé à la F.Q.D.Q. seront affichés sur notre site Web dans le 

club sélect des partenaires de la Fédération. 

Cotisation annuelle des joueurs 

Chaque joueur junior doit payer une cotisation provinciale pour la FQDQ de 

3.00 $ (Provenant normalement de la sanction F.C.D.Q.) et une cotisation pour les 

tournois juniors F.Q.D.Q. de 3.00 $ qui doit être payé par les ligues et envoyées à leur 

association locale qui elle enverra le paiement à la F.Q.D.Q. afin de simplifier les choses. 

Cette cotisation servira notamment à payer les frais pour les tournois provinciaux et le 

championnat national. Il est important de transmettre les détails des cotisations lorsque 

vous envoyez votre chèque. 
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Tournois juniors pour la saison 2019-2020 

Tournoi Date Endroit Heure Coût #Parties Huilage Date limite 
4 Mousquetaires 18 janvier 2020 Laurentien 12:30 $140/équipe 4 + finale Kegel Récréatif 6 janvier 2020 

Qualification 
Provinciale 

22 février 2020 Montmorency 12h00 45.00 $ 8 Kegel Challenge 12 février 2020 

Finale Provinciale 23 février 2020 Montmorency 9h00 45.00 $ 8 W.T.B.A. ----- 
Défi double 

junior/adulte CIBC 
28 mars 2020 Châteauguay 11:30 

14h15 
17h00 

70.00 $/équipe 4 Kegel Récréatif 18 mars 2020 

Championnat provincial 
d’été 

22 juillet au 26 
juillet 2020 

Rivière-du-Loup ------- ---------------- ----------- ------------------ ------------------- 

Le huilage sera pigé en direct sur facebook le mercredi soir précédant le tournoi  

Les joueurs voulant s’inscrire après cette la date limite devront payer les frais additionnels de 10.00$. Veuillez faire parvenir  votre 
paiement à l'adresse ci-dessous : 

Fédération Québécoise des Dix-Quilles 
1250, Rue de Lorraine 
Québec  QC   G1G 2K7 
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Tournoi Les 4 Mousquetaires (4 joueurs) - Maximum 650 

La formule va demeurer la même étant donné que c’est un coup de cœur auprès 
des jeunes.  Nous espérons encore une fois une croissance cette année avec quelques 
équipes de plus! 

 

Qualification et finale provinciale 

Suite au succès des dernières années, la formule restera la même. Les joueurs 
joueront 8 parties le samedi sur un huilage Kegel et les 8 premiers de chacune des 
catégories avanceront à la grande finale Round Robin du dimanche sur un huilage 
W.T.B.A.  Les gagnants se mériteront l'honneur d'aller représenter la province de 
Québec au Championnat canadien junior (CCJ) au mois de juin. De l’équipement de 
quilles sera remis aux 2e & 3e de chaque catégorie. 

Défi double junior/adulte CIBC 

Suite au succès de l’an passé, le tournoi revient avec la même formule.  Le 
tournoi est ouvert à tous.  Les non-membres sont les bienvenus moyennant un 8$ de 
plus afin de couvrir la sanction pour la journée du tournoi.  SVP voir le formulaire du 
tournoi pour tous les détails. 

Bonne saison 2019-2020 

Nous vous remercions du temps que vous accordez aux jeunes dans votre ligue 
junior. Pour certains ce n'est qu'un loisir, alors que pour d'autres, c'est un sport et une 
passion. Merci de redonner aux jeunes! 

 


