
Championnat Provincial Junior 
Petites et Grosses Quilles 

Communiqué d’Information 
 
À tous les responsables de régions et parents du championnat, 
 
Nous sommes très heureux de vous recevoir en Estrie au Salon de Quilles Sher-Mont 
pour le Championnat 2013, et nous avons bien hâte de vous voir.  Afin de faciliter le 
déroulement des jeux, nous avons pensé vous informer des éléments suivants.   
 
Plan du Salon de Quilles : Vous trouverez ci-joint un plan avec plusieurs informations.   
 
Bénévoles : Tous les bénévoles du Salon de Quilles Sher-Mont seront vêtus d’un T-shirt 
vert fluo.  Ils seront disponibles en tout temps pour répondre à vos questions. 
 
Restaurants Partenaires : Sur la carte ci-jointe vous avez les restaurants partenaires des 
jeux.  Il y en a pour tous les goûts, merci de les encourager. 
 
Informations Touristiques : L’horaire des compétitions est chargé mais Destination 
Sherbrooke mettra à votre disposition un kiosque d’information touristique libre-service 
au Salon de Quilles.  Découvrez l’Estrie dans vos temps libres! 
 
Réseau sans fil : Vous avez accès à un réseau sans fil gratuit en tout temps.  Le nom du 
réseau est « Sher-Mont Public » et son mot de passe est : merci. 
 
Rangement des boules (grosses quilles) : Un espace est prévu pour chaque région dans 
la section des joueurs derrière les allées.  Ainsi après chaque ronde les joueurs pourront 
prendre ou ranger leur équipement sans devoir traverser la foule.  SVP demander à vos 
joueurs d’attendre que la ronde soit terminée avant d’aller 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 échanges d’une bouteille bien « froide ». 
    Régulier   Prévente 
Bouteilles d’eau   2.00 $ (+service) 1.25 $(service inclus) en série de 20 
 
Souliers de Location : Comme nous avons 330 participants, il est recommandé que les 
jeunes empruntent les souliers à leur salon respectif.   
 
Bon tournoi! 

Pierre Boucher et toute l’équipe du Salon de Quilles Sher-Mont 


