
Départ : 12h00
Inscription : 45.00 $

Kegel Challenge

Qualification provinciale 2020

Inscription

Nom : ________________________ Prénom : _______________________

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :______________

Salon de quilles : _______________________

Association : __________________________

Ligue junior : __________________________

#Membre : ___________________________

Catégorie :

Informations

 Tous les règlements de la F.C.D.Q. s'appliquent et les directeurs du
tournoi prendront une décision en cas de situation litigieuse. Voir au
www.fqdq.ca pour plus de détails.

 Les 8 premiers de chaque catégorie avanceront à la finale "Round
Robin" du dimanche matin 23 février 9h00 au coût de 45.00 $ sur un
huilage WTBA / Kegel Sport.

Samedi le 22 février 2020
Salon de Quilles Montmorency
2400 Boulevard Montmorency,

Québec, Qc, G1J 5E7

Q

11 ans et  - 12-14 ans 15-17 ans 18-21 ans Gars Filles

Veuillez nous faire parvenir votre inscription ET votre
paiement avant le 12 février 2020 à l'adresse suivante :

Fédération Québécoise des Dix-Quilles
1250 De Lorraine

Québec, Qc, G1G 2K7



Fédération Québécoise des Dix-Quilles
Règlements – Qualification et Finale provinciale

 Tous les règlements généraux et les règlements pour les tournois de la F.Q.D.Q.
s'appliquent à ce tournoi.

 Les patrons seront pigés mercredi, le 19 février 2020.

 Les entraîneurs ne sont pas permis sur les allées, seulement les joueurs et le
comité organisateur.

 Le tournoi se déroulera en simple et tous les joueurs d'une même catégorie
joueront 8 parties de qualification sur un huilage Kegel Challenge. Les 8 premiers
de chaque catégorie avanceront à la finale du dimanche sur un patron W.T.B.A. /
Kegel Sport. La finale se déroulera selon le système de match-plays Round Robin.
Un bonus de 20 quilles sera octroyé pour chaque victoire, 10 quilles pour une
partie nulle et 0 quille pour une défaite. Le total des 16 parties incluant les bonus
déterminera le vainqueur de chaque catégorie.

 En cas d'égalité entre 2 positions suite à la ronde de qualification, le plus haut
simple primera. Si l'égalité persiste suite aux 16 parties entre la première et la 2e
position, ces deux derniers joueront un match-play de type "mort subite". Le
gagnant remportera le titre. Pour une égalité entre les autres positions, le plus
haut simple primera.

 Le comité organisateur se réserve le droit de rendre une décision finale sans
appel en cas de litige.

 La 1ère position de chaque catégorie obtiendra sa place sur l’équipe du Québec.
Les 2ième et 3ième positions recevront de l’équipement de quilles.

Merci,

Le comité organisateur
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