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Comité de direction pour la saison 2022-2023 

Poste Nom Courriel 
FQDQ Information info.fqdq@gmail.com 

Président Bernard Tessier biti@telus.net  
Vice-Président André Fillion andrefillion@hotmail.com  

Secrétaire-
Trésorière 

Manon Leclerc manonleclerc300@hotmail.com  

Directeurs 
Isabelle Audit vanille1610@gmail.com  
Guy Gilbert guygilbert300@gmail.com  

Martin Lauzière lauziere.m@hotmail.com  
Site Web https://fqdq.ca/ 

Page Facebook Fédération Québécoise des Dix Quilles 

Le mot du président 

Suite à un long processus, les quilles ont été reconnues en 2021 comme discipline sportive 
par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le Regroupement des 
Quilles du Québec (RQQ) est l’organisme reconnu et regroupe désormais les trois 
disciplines : les petites quilles, les 5-quilles et les dix-quilles. 

La reconnaissance par le Ministère nous a permis d’adhérer à Sports Québec. Ceci nous a 
ouvert toutes grandes les portes à des programmes de subventions, à la participation à 
des événements spéciaux, à des formations de tous genres, et au retour éventuel des dix-
quilles aux Jeux du Québec. 

Après deux ou trois années de bouleversements, la saison 2022-2023 en sera une de 
relance pour notre discipline. On encourage donc les jeunes à participer dans les ligues, 
les tournois régionaux et provinciaux. Pour les parents, faites équipe avec vos jeunes et 
aider les à rester actifs. C’est payant et pas juste pour leur santé ! 

N’hésitez surtout pas à nous communiquer vos idées et merci pour votre implication!  

Et bonne saison à toutes et à tous ! 

Bernard Tessier 
Bernard Tessier, ing. 
Président, FQDQ 
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Règlements généraux de la FQDQ 

1. Tous les règlements de la Fédération Canadienne des Dix Quilles s'appliquent; 

2. Toutes parties pré-jouées sont acceptées à condition d’avoir des raisons d’absence 
valables et d'être jouées durant une semaine précédant le programme junior; 

3. Aucun comportement perturbateur durant le programme n’est toléré. Un 
comportement fautif est défini par l'un des gestes suivants : un blasphème, un geste 
grossier, un comportement violent et toute autre action jugée perturbatrice; 

4. Un joueur doit observer une courtoisie d'une allée de chaque côté en tout temps afin 
de ne pas nuire à l'exécution de ses voisins. 

Règlements pour les tournois de la FQDQ 

1. Tous les règlements établis précédemment s’appliquent lors des tournois juniors; 

2. Un jeune évoluant dans une ligue adulte et/ou dans une ligue junior, doit avoir 
participé à au moins les deux-tiers de ses programmes juniors au moment du tournoi; 

3. Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite d’inscription à l’exception 
du tournoi « Défi Double Junior/Adulte »; 

4. Advenant qu’un joueur inscrit ne peut participer au tournoi en raison d’un motif 
valable, le comité de direction prendra la décision de rembourser en partie ou en 
totalité le coût d’inscription de ce joueur. Cette décision sera finale et sans appel; 

5. Toute plainte devra être signalée au directeur du tournoi qui rendra une décision 
finale et sans appel vis-à-vis la situation nécessitant une action; 

6. Dans le cas d'un comportement perturbateur en tournoi, l'athlète fautif aura un 
avertissement lors de la première infraction, mais pourrait être disqualifié de la 
compétition si ce comportement persiste; 

7. Un joueur doit être prêt à s'exécuter lorsque son tour est venu afin de ne pas ralentir 
le jeu si et seulement si l'allée de droite ET l'allée de gauche sont libres. Un joueur ne 
respectant pas ce règlement est passible des sanctions suivantes: 

 Carton blanc pour la 1re offense 
 Carton jaune pour la 2e offense 
 Carton rouge pour la 3e offense et un pointage de 0 pour le carreau fautif. 
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8. Un joueur doit attendre que tous les joueurs de son bloc d'allées aient terminé de 
jouer avant de déplacer son équipement sur les allées suivantes lors d'une transition; 

9. Un code vestimentaire sera en vigueur pour les tournois de la FQDQ et une pénalité 
de 10 quilles par partie sera appliquée si un joueur y contrevient suite à un deuxième 
avertissement : 

 Pantalons longs ou bermudas habillés de couleur uniforme pour les garçons; 
 Pantalons longs, bermudas habillés, jupe-short ou jupe-cuissard de couleur 

uniforme pour les filles. Le port de la jupe seule est interdit; 
 Chemise ou chandail avec collet et manches. Le port du chandail type "Mock 

neck" est autorisé; 
 Aucun chapeau ou casquette n'est permis; 
 Le port du "T-Shirt", pantalon de sport, pantalon "jogging", leggings, jeans ou 

corduroy est interdit.  

10. La modification des surfaces des boules de quilles est autorisée seulement avant et 
entre les parties et ce, de façon manuelle seulement; 

11. Aucune boisson alcoolisée n’est permise dans l'aire de jeu et dans l'espace réservé 
aux quilleurs; 

12. Un quilleur arrivant en retard recevra le pointage de 0 pour chaque carreau manqué; 

13. L'athlète est responsable de vérifier ses pointages sur la feuille réservée à cet effet. 
Toutes erreurs commises devront être rapportées immédiatement aux officiels du 
tournoi. Dans la mesure où un joueur oublierait d'inscrire son pointage, il se verra 
décerner un avertissement pour la première faute. Pour les fautes subséquentes, il 
recevra une pénalité de 10 quilles pour chaque occasion; 

14. La présence des entraîneurs sur les allées n'est pas permise à moins d'avis contraire 
du directeur du tournoi; 

15. L'utilisation d'écouteurs durant la compétition est permise; 

16. En cas de conflit d’interprétation entre les versions française et anglaise de ces 
règlements, la version française fera autorité.  
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Finances 

Cotisation annuelle pour les salons de quilles 

Chaque année, tous les salons de quilles possédant une ligue junior sanctionnée doivent 

payer une cotisation de 100 $ qui doit être envoyée directement à la FQDQ. Cette 

cotisation servira notamment à payer les frais pour les tournois provinciaux et les 

dépenses du championnat national junior (CYC).  

Tous les salons qui auront cotisé à la FQDQ seront affichés sur notre site Web dans le club 

sélect des partenaires de la Fédération. 

Cotisation annuelle des joueurs 

Pour la saison 2022-2023, chaque joueur inscrit à une ligue junior sanctionnée doit payer 

une cotisation de 30 $ répartie comme suit : 20 $ à la FCDQ (CTF), 3 $ pour la Fédération 

québécoise (FQDQ) et 7 $ pour l’Association locale. Les montants recueillis par les ligues 

doivent être remis au responsable de leur Association locale qui verra à transmettre les 

montants aux diverses instances. Il est important de transmettre les coordonnées 

détaillées des joueurs (noms, dates de naissance, adresses, numéros de téléphone, 

courriels) lorsque vous envoyez votre paiement à l’Association locale. 

Paiement 

Les paiements des tournois provinciaux peuvent être faits par chèque à l'ordre de la 

Fédération Québécoise des Dix Quilles et expédiés à l'adresse suivante :  

Mme Manon Leclerc 
Fédération Québécoise des Dix Quilles 
8628, rue du Chevalet 
Québec QC  G2C 0L2 

 
ou par Virement Interac à : manonleclerc300@hotmail.com 

Lors du virement, ne pas oublier de communiquer la réponse à la question de sécurité via ce 
courriel ou la transmettre avec les formulaires d’inscription. 
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Calendrier 2022-2023 des tournois provinciaux juniors 

Tournoi Date Endroit Heure Coût #Parties Huilage Date limite 

Qualification 
provinciale 1 4 février 2023 Centre de quilles 440 

Laval 12h 60 $/par joueur 8 Kegel 
Challenge 21 janvier 2023 

Défi Double STORM 
Junior/Adulte 2 8 avril 2023 Salle de quilles Côté 

Farnham 

9h30 
12h 

14h30 
17h 

70 $/équipe de 
deux joueurs 4 Récréatif 20 mars 2023 

Les 4 Mousquetaires 3 6 mai 2023 
Salon de quilles 
Montmorency 

Québec 
12h 140 $/équipe de 

4 joueurs 4 + finale À déterminer 24 avril 2023 

Championnat 
provincial d’été 2023 

(par équipe de 8) 4 

Du 26 au 30 
juillet 2023 

Salon de quilles 
Shermont 

Sherbrooke 
 À déterminer  À déterminer  

 
1 La formule de la Qualification provinciale est la même qu’en 2022 c’est-à-dire que 8 parties seront utilisées pour déterminer les 
gagnants. Les premiers représenteront le Québec au Championnat canadien junior (CCJ). Le huilage sera pigé deux semaines avant le 
tournoi. 

2 Le tournoi est ouvert à tous moyennant certains frais pour les non-membres afin de couvrir la sanction pour la journée du tournoi. 

3 Le tournoi des 4 Mousquetaires se déroulera selon la même formule que les années précédentes. 

4 Le Championnat provincial d’été 2023 se déroulera par équipe de 8 joueurs dont 1 garçon et 1 fille de chaque catégorie (11 ans et 
moins, 12-14 ans, 15-17 ans, 18-21 ans). Une région pourra envoyée un maximum de 2 équipes.  
 


