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Règlements - Grande finale de la saison 2016-2017 

- Au terme des 5 tournois réguliers de la saison 2016-2017, tous les quilleurs ayant participé à au 

moins deux tournois,  sont éligibles à participer à la grande finale. La grande finale aura lieu le 

dimanche 23 avril au salon de quilles La Place. Nouveau cette année : Il y aura des 

enregistrements d’émissions le dimanche 7 mai pour les 8 derniers survivants de la grande 

finale. Le coût d’inscription est de 100 $ 
-  

- Formule  

 

- 1ère ronde : Dans l’exemple d’un tournoi à 48 joueurs, les positions # 17 à 48 selon le classement général, 

s’affronteront. La formule de la première ronde sera de type « match-play » 3 parties au total des quilles, 

en changeant d’allée à chaque partie. L’allée de départ sera tirée au hasard.  

 

- 2e ronde : Toujours dans l’exemple d’un tournoi à 48 joueurs, les 16 gagnants de la ronde # 1 affronteront 

les 16 premiers au classement général, toujours selon la même formule de 3 parties au total des quilles. 

Après chaque partie, les joueurs se déplacent vers la droite. Le premier au classement général affronte 

le dernier au classement général, le 2e affronte l’avant dernier, etc.  

 

- 3e ronde : Les 16 gagnants de la ronde # 2 s’affrontent en huitième de finale.  

 

Les 8 gagnants de la 3e ronde sont qualifiés pour les enregistrements du dimanche 7 mai au salon de 

quilles La Place. 

4e ronde : Les 8 gagnants de la ronde 3 s’affrontent en quart-de-finale selon une formule de deux 

parties au total des quilles. 

- 5e ronde : Les 4 gagnants de la ronde 4 s’affrontent en demi-finale selon une formule de deux parties au 

total des quilles. 

 

- 6e ronde : Les 2 gagnants de la ronde # 5 s’affrontent en finale selon une formule de deux parties au 

total des quilles. 

-  

 

16 joueurs recevront une bourse. Le montant des bourses est à confirmer selon le nombre de joueurs.  
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Horaire  

  9h00 : Ronde # 1 (Environ 32 joueurs)  

12h00 : Ronde # 2 (32 joueurs) 

15h00 : Ronde # 3 (16 joueurs)  

17h00 : Fin du tournoi  (les 8 survivants sont qualifiés pour les émissions web)  
 


