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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS 

 
 
Une région, pour être éligible : 
 

• Être membre de la FQQ. Chaque salon membre des SQAQ est 
automatiquement membre de la FQQ. 
*Un salon de quilles non membre doit payer à la FQQ 15.00$ par joueur de sa 
ligue junior. Il doit fournir une preuve du nombre de joueurs.  

 
• Faire 3 qualifications minimum, le nombre de qualification est illimité et peut 

être combiné avec les tournois SQAQ. Un système de pointage doit être 
établi si vous faites plus de 3 qualifications. Le nombre de tournoi doit être 
communiqué à la FQQ avant le premier tournoi. 

 
• Fournir à la FQQ les documents nécessaires dans les temps requis.  

 
• Effectuer le paiement pour l’inscription des joueurs à la compétition avant le 

1ier juin 2013. * Sous peine de suspension. 
 

• Porter les couleurs de Sport Québec attitrées à sa région en respectant la 
couleur prédominante, et ce tout au long de la compétition et des cérémonies 
officielles. Voir document en annexe. 
 

• Vous inscrire a votre URLS apportera des avantages et de la visibilité si vous 
faite une qualification dans le mois des jeux.  
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Une ligue junior, pour être éligible : 
 

• La ligue doit avoir un minimum de 30 semaines, nous vous permettons d’avoir 2 
saisons mais vous devez les cumuler au niveau des parties requise d’un joueur 
pour le championnat. 

 
• Âge maximum 21 ans, au 1ier août de l’année en cours.  

 
• Pour une ligue parent-enfant, un maximum de 1 adulte par équipe. 

 
• Fournir à sa région les statistiques de sa ligue junior en fin de saison. 

*Statistiques qui devront être remises obligatoirement à la FQQ.  
 
Un joueur, pour être éligible : 
 

• Avoir 50% des parties jouées dans sa ligue junior et avoir un statut de joueur 
actif. Le joueur âgé entre 18 et 21 ans doit aussi avoir 50% des parties 
jouées mais il n’est pas obligé d’être dans une ligue junior. Il doit cependant 
jouer dans sa région d’appartenance, et fournir une preuve de moyenne ainsi 
que le salon où il performe. 

  
• Doit avoir fait un minimum de 3 qualifications dans sa région d’appartenance. 

 
• Lorsque le joueur s’inscrit pour le premier tournoi FQQ d’une région, la dite 

région devient automatiquement sa région d’appartenance.  
 

Un substitut pour être éligible : 
 

• Doit remplir les critères d’un joueur, mentionné plus haut. 
 

• Il doit s’inscrire  auprès de la FQQ.  Soit par son directeur de région ou en 
communiquant directement avec un responsable de la fédération. 
 

• Avoir rempli le formulaire d’inscription pour un substitut. * a venir 
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Demande et substitut 
 

• L’annulation d’une demande doit être fait 7 jours avant la date du tirage. 
 

• Une région qui demande un substitut doit payer le tournoi et le chandail. 
 
• Le substitut doit assumer les frais de l’hébergement et de nourriture sauf 

entente contraire avec sa région d’appartenance. 
 

Le tirage : 
 

• Le tirage aura lieu lorsque les régions auront remis leurs statistiques à la 
fédération. 

 
• Façon de procéder. Toute les demandes des régions seront sur une feuille, 

nous allons mettre les noms des candidats dans un chapeau et tiré au hasard 
qui prendra les postes à combler. 

 
• Le 3e joueur de chaque région aura priorité lors du tirage.  
 
• Si le joueur se désiste, il ne pourra représenter une autre région et le 

prochain joueur prêté sera le suivant qui aura été pigé.  
 
• Un joueur prêté pourra revenir avec sa région en cas de force majeur, si un 

autre joueur est disponible, après avoir discuté avec la FQQ pour 
approbation. 
 

Les entraîneurs : 
 

• Dès 2014, tout entraîneur doit être certifié niveau 1 par Quilles Académie. 
 
• Dès 2015, chaque région devra avoir un entraîneur niveau 2 certifié par 

Quilles Académie. 
 

• Lors du championnat provinciale, un entraîneur se doit de faire faire les 
corrections, dès qu’une faute est commise. 


