
Départ : 12h 
Inscription :  

60 $ pour tous 
Kegel Challenge 

Fédération Québécoise des Dix Quilles 

Qualification provinciale 2023 
 

 

 

 

Inscription 

Nom : ________________________ Prénom : _______________________ 

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

Salon de quilles : _______________________ 

Association : __________________________ 

Ligue junior : __________________________ 

No de membre : ___________________________ 

Catégorie :  
 

Informations 

Tous les règlements de la FCDQ (CTF) s'appliquent et les directeurs du tournoi prendront 
une décision en cas de situation litigieuse. Voir au www.fqdq.ca pour plus de détails. 

 
Veuillez nous faire parvenir votre inscription ET votre paiement avant le 21 janvier 2023 
à l'adresse suivante : 

Fédération Québécoise des Dix-Quilles 
8628, rue du Chevalet 
Québec QC  G2C 0L2 

Ou par courriel et virement bancaire à manonleclerc300@hotmail.com 
 

Samedi le 4 février 2023 
Centre de Quilles 440 

2535 boulevard du Curé-Labelle  Laval QC  H7T 1R6 
Tél. : 450 686-8440 

11 ans et - 12-14 15-17 18-21 Garçon Fille 



Fédération Québécoise des Dix Quilles 

Règlements – Qualification provinciale 2023 

 Tous les règlements généraux et les règlements pour les tournois de la FQDQ 
s'appliquent à ce tournoi; 

 Le patron de huilage sera pigé samedi 21 janvier 2023; 

 Seul les joueurs et les membres du comité organisateur sont autorisés sur les allées. 
Les entraîneurs ne sont pas permis sur les allées; 

 Le tournoi se déroulera en simple. Les joueurs de toutes les catégories (11 ans et 
moins, 12-14 ans, 15-17 ans et 18-21 ans) joueront huit (8) parties. Le total des 
quilles abattues servira à déterminer le vainqueur de chaque catégorie; 

 La 1ère position de chaque catégorie obtiendra sa place sur l’équipe du Québec. Les 
joueurs ayant terminé 2ième et 3ième recevront des prix de participation; 

 En cas d’égalité en 1ère position au terme des 8 parties, les joueurs joueront une 
partie supplémentaire; le gagnant ayant obtenu le plus haut score remportera le 
titre. Pour tout autre bris d’égalité, le plus haut simple de la journée l’emporte; 

 Le tournoi se jouera avec un maximum de cinq (5) joueurs par paire allée. Afin de 
limiter les déplacements, il n’y aura qu’un seul changement de paire d’allées après 
4 parties; 

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

 

NOTE IMPORTANTE : Comme il n’y a plus de restaurant au Centre de quilles 440, on 
recommande de prévoir un lunch. Vous pouvez apporter breuvages et victuailles, à 
l’exception de l’alcool, à l’intérieur de la salle de quilles.   

Le comité organisateur 

Courriel : info.fqdq@gmail.com  


