
Départs : 11:30, 14h15
et 17h

Coûts : 70.00 $ /
équipe

Pot individuel (Adulte)
: 10.00 $

Défi DOUBLE CIBC 2020

Équipes composées d’un junior et d’un adulte

Handicap basé sur 380 (hdcp négatif si une équipe dépasse 380)

JUNIOR

Nom : __________________ Prénom : ________________

Salon de quilles : _______________________

Ligue sanctionnée : __________________________

Moyenne : ___________ #Membre : ___________

ADULTE

Nom : __________________ Prénom : ________________

Salon de quilles : _______________________

Ligue sanctionnée : __________________________

Moyenne : ___________ #Membre : ___________

Moyenne total équipe : ___________

Samedi le 28 Mars 2020
Quillorama Châteauguay

250 Boulevard Saint-Francis,
Châteauguay, QC, J6J 5W5



Fédération Québécoise des Dix-Quilles

IMPORTANT
Pour tous les joueurs âgés de moins de 18 ans, il est important de
compléter le formulaire de consentement parental joint à ce
document et l’envoyer avec votre formulaire d’inscription.

Consentement parental Je, ___________________________________________________________________, suis le parent ou tuteur légal de___________________________________________________________________, un étudiant célibataire d’une écolesecondaire ou d’un collège ayant mois de 18 ans. Je comprends qu’en signant ce formulaire, jel’autorise à jouer aux quilles, à substituer ou à servir de joueur équilibreur (pacer) lors d’unecompétition homologuée de la FCDQ.  En signant ce formulaire, je démontre que j’ai bien lu etexaminé les règlements de la FCDQ ayant trait à l’éligibilité des jeunes.   Je consens et je comprendsque lorsque mon enfant participe à une compétition de la FCDQ lorsque la valeur des biens estévaluée à plus de 500$ ou que de l’argent comptant ou des obligations sont attribués auxparticipants, mon enfant pourra conserver son éligibilité en s’inscrivant  et en participant à descompétitions d’une ligue junior de la FCDQ et en étant présent à au moins les deux-tiers ducalendrier ; autrement son éligibilité pourrait être en danger. Je suis conscient que le refus ou rejetdes prix n’évite aucunement la possibilité de perdre son éligibilité en tant que jeune quilleur.    Jereconnais qu’en jouant aux quilles, en tant que substitut ou meneur dans une compétition où desbiens sont évalués à plus de 500$, où que l’argent comptant ou des obligations sont attribués àquelconque participant, que son statut d’amateur pourrait être en péril. Je reconnais que pourassurer la conformité avec les règlements de l’école secondaire ou du collège, que je devrais vérifierla dite conformité avec un administrateur ou un conseiller académique de son institution scolaire.Je comprends également qu’en jouant aux quilles dans une telle compétition (dans lequel un montantd’argent, obligations ou marchandise sont attribués, il ou elle ne serait pas éligible à jouer aux quillesdans n’importe quelle compétition junior homologuée par l’USBC, dans une université ou collège desdivisions I et II aux Etats-Unis et dans des programmes universitaires ou collégiaux  avancée auCanada.  Ce formulaire doit être remis au ou à la secrétaire de la ligue ou au directeur du tournoiprécédant  la participation, à moins que le jeune soit accompagné par un parent ou tuteur. Ceformulaire dit être remis à CHAQUE ligue ou tournoi dans lequel le jeune s’inscrit. Signature parentale:____________________________________________________________________________________________Date:_______________________________________________________________



Fédération Québécoise des Dix-Quilles
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.

 Le huilage utilisé sera de la série KEGEL Récréatif ou équivalent et
sera annoncé le 25 mars 2020.

 Les gagnants se verront remettre des prix en argent pour les adultes
et en certificat-cadeaux  de boutique de leur choix pour les juniors.

 Pour les inscriptions à l’avance, veuillez-nous les faire parvenir à
l’adresse ci-dessous avec feuille d’inscription et votre preuve de
moyenne.

 Voir les règlements à la page suivante pour plus de détails.
 500.00 $ garantis à la première position grâce à CIBC.
 Pour les rondes 1 et 2, nous n’accepterons que 18 équipes par ronde.

Pour la dernière ronde, un maximum de 24 équipes sera accepté.

Basé sur 24 équipes
1 500 $
2 350 $
3 300 $
4 200 $
5 150 $
6 100 $



Fédération Québécoise des Dix-Quilles

Règlements Défi DOUBLE CIBC 2020

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

 Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs. Pour les joueurs n’étant pas membres de
la Fédération Canadienne des Dix-Quilles, des frais de 8.00$ seront exigés afin de
payer la cotisation pour le tournoi.

 Le coût est de 70.00 $ par équipes envoyant leurs inscriptions avant le 18 mars
2020. Pour les équipes voulant s’inscrire sur place, des frais additionnels de
10.00 $ seront à prévoir et il se peut qu’il n’y ait plus de place. Chandail de
quilles et tenue soignée obligatoire.

 Le tournoi se déroulera sur 4 parties au total des quilles abattues plus handicap.

 L’handicap est basé sur 80% d’une moyenne combiné de 380 en date du 28
février 2020 avec un minimum de 21 parties jouées. Si un joueur joue dans
plusieurs ligues, la plus haute moyenne doit être retenue. Si l’équipe décide de
s’inscrire, mais que leur total surpasse le 380, il y aura de l’handicap négatif.

 1 équipe sur 4 sera boursée selon la grille des prix ci-dessous. 500.00 $ est
garanti pour la première position grâce à notre commanditaire CIBC.

 Une équipe ne peut remporter plus d’une bourse. En revanche, si un joueur joue
dans une seconde ronde avec un nouveau partenaire, il peut remporter une
autre bourse puisque ce n’est pas la même équipe.

 Un joueur de 18 ans et plus évoluant dans une ligue junior et une ligue adulte
peut choisir dans quelle catégorie il évoluera pour LA DURÉE DU TOURNOI.  S’il
décide de jouer en tant que junior, il devra prendre sa plus haute moyenne
junior.  S’il décide d’évoluer en tant qu’adulte, il devra prendre sa plus haute
moyenne adulte qu’elle soit sanctionnée ou non.   Afin d’être éligible come
junior, un joueur doit avoir participé au moins au 2/3 de la saison de sa ligue à la
date du tournoi.
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