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Règlements 2018-2019 
 

Tournois ré guliérs 

 

- Lés tournois réguliérs sont composés dé 4 partiés au total dés quillés, suivis d’uné finalé dé typé 

match-play. 

 

- Un tournoi compte régulier compte 3 rondes de qualifications sur 8 allées.   

 

 

Inscription 

- Lé coût d’inscription aux tournois réguliérs ést dé 80$ / jouéur.  Lé prémiér droit dé réprisé ést dé 

60 $, le deuxième droit  de reprise est de  40 $.    

 

- Pour participer aux tournois, les joueurs doivent se procurer une carte de membre du circuit de la 

saison en cours, au coût de 20 $. La carte de membre est disponible sur place  lors des tournois.  

 

- La carte de membre est gratuite pour les joueurs de 21 ans et moins en date du premier tournoi  

(piècé d’idéntité obligatoiré) 

 

- Lés jouéurs péuvént s’inscriré diréctémént aux tournois  via le site 

www.petitesquilles.ca/tournois/circuit-provincial/inscription/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.petitesquilles.ca/tournois/circuit-provincial/inscription/
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Inscription à plus d’une ronde (droit de reprise) 

- Lors de la période d’inscription avant un tournoi, un joueur peut s’inscriré pour uné rondé 

seulement.  

 

- Pour les rondes de reprises, les joueurs peuvent s’y inscrire lors du tournoi. Pour que l’inscription 

soit valide, elle doit être payée en totalité. Il n’y a pas dé rémboursémént pour lés rondes de 

reprises.   

 

 

Droit de reprise gratuit pour les joueurs de 21 ans et moins 

- Tout joueur junior (21 ans et moins), en plus de la carte de membre gratuite, se verra octroyer un 

droit de reprise gratuit par tournoi. Les conditions suivantes devront cependant être respectées. 

- La première ronde du joueur junior doit être déboursée normalement au coût de 80$. 

- La reprise junior ne pourra pas prendre la place d'une inscription payante (tout autre joueur 

désirant débourser l'inscription aura préséance).  

- Les reprises  gratuites ne compteront pas au nombre d'inscriptions pour le calcul des bourses et 

du nombre de joueurs qualifiés pour la finale (ex: 70 inscriptions payantes et 6 reprises juniors, on 

considère que le tournoi compte 70 inscriptions et non pas 76. Donc 18 joueurs se qualifieront 

pour la finale et non pas 24). 

- Lorsqu'un junior se sera qualifié une seconde fois pour une finale du dimanche dans un 

tournoi du Circuit Provincial, il obtiendra le statut de "Junior Élite" et en ce sens, il ne bénéficiera 

plus du droit de reprise gratuit. 

Liste des juniors élites :  

Kevin Lebel 
Mickaël Fournier  
Gabriel Mc Intyre 
Etienne Thomas  
Laurie Chouinard  
Marie-Ève Beaumier Pimparé 
Jules Gadoury 
Kristopher Marleau 
 

- Ce règlement se veut un tremplin pour les jeunes, leur permettre de prendre confiance en leurs 

moyens, et lorsque ce but sera atteint  (terminer 2 fois dans le top 16), il sera considéré comme un 

junior élite et perdra le droit à la reprise gratuite.  

 



3 
 

Liste d’attente 

Dans le cas où une ronde est complète (32 joueurs), les joueurs suivants seront inscrits sur la liste 

d’atténté.  

 

Si dés jouéurs annulént léur inscription, lés jouéurs inscrits sur la listé d’atténté séront 

automatiquement ajoutés.  
 

Joueur qui ne se présente pas en qualifications 

Si un joueur ne se présente pas à une ronde à laquelle il est inscrit sans en informer le comité 

organisateur ou le directeur de tournoi, des frais de 10 $ seront chargés lors de sa prochaine 

inscription.  

 

 

Rondes de qualification 

Lés quilléurs jouént 4 partiés dé qualification én sé déplaçant d’uné pairé d’alléé vérs la droité.   

 

Le joueur qui a débuté sa première partie sur une allée paire, débutera toutes les parties suivantes 

sur l’allée paire.  

 

Au terme des parties de qualifications, les 16 joueurs ayant le plus haut total seront classés pour la 

ronde des matchs. 

 

Dans le cas d’un jouéur ayant participé à plus d’uné rondé, seul le meilleur total du joueur sera 

considéré pour le classement. 

 

Égalités en qualifications 

S’il y a égalité au classémént généralé pour détérminér lé jouéur qui passé én rondé dés matchs-

plays (ex. égalité entre le 16e et 17e) Une partie sera jouée sur une pairé d’alléé pigéé au hasard. 

L’alléé dé départ séra tiréé au sort égalémént.  

Pour toute autre égalité, la plus haute partie en qualification sera considérée pour départager les 2 

positions. S’il y a toujours égalité, nous allons à la 2e plus haute partie, 3e plus haute, etc. 
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Ronde match-play 

Lors de la première ronde match-play, les positions 9 à 16 des qualifications seront en action. La 

position 9 affronte la 16e position, 10 contre 15, et ainsi de suite. La formule est de deux parties au 

total des quillés én sé déplaçant d’uné pairé d’alléé vérs la droité après la prémièré partié. Lé 

joueur ayant terminé en moins bonne position én qualification choisira l’alléé dé départ lors du 

premier match. Le joueur ayant terminé en meilleure position en qualification choisira l’alléé dé 

départ lors du deuxième  match.   

 

En deuxième ronde,  les 4 gagnants de la première ronde affronteront les positions  5 à 8 des 

qualifications. La position 5 affrontera le joueur le plus bas selon le classement des qualifications 

et ainsi de suite. La formule est la même que lors de la première ronde.  

 

En 3e ronde (1/4 de finale), les 4 gagnants de la deuxième ronde affronteront les positions  1 à 4 

des qualifications. La position 1 affrontera le joueur le plus bas selon le classement des 

qualifications et ainsi de suite. La formule est la même que lors des rondes précédentes.  

 

En demi-finale, les 4 gagnants dé la rondé précédénté s’affrontéront sélon la mêmé formulé. 

 

En finale, lés 2 gagnants dé la rondé précédénté s’affrontéront sélon la mêmé formulé.   

 

Lors de la ronde match-play, il y aura toujours un seul joueur par allée.  

Le joueur de droite a toujours priorité de jeu.  

 

Égalités en ronde des match-play 

S’il y a égalité au terme des 2 parties, les 2 adversaires reprendront le 9e et 10e carreau sur les 

mêmes allées.  

 

Joueur classé qui ne se présente pas pour la ronde des match-plays 

Si un  joueur qualifié pour la ronde des match-plays, ne se présente pas, le joueur suivant au 
classement pourra le remplacer. Ex. il y a 16 joueurs qualifiés et un joueur est absent, le 17e au 
classement pourra prendre sa place.  
 
Un jouéur ést considéré absént s’il n’ést pas présént dans lé salon dé quillés, uné fois les 10 
minutes de pratique terminées.  
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Huilage des allées  

Les allées seront huilées avant le début de la première ronde et de la troisième ronde de 
qualification 
  

 

Code vestimentaire 

Les participants devront respecter le code vestimentaire suivant :  
 

Pantalons de ville  
Polo ou chemise 
Les pantalons de type « cargo », les jeans et les pantalons de jogging ne sont pas acceptés 
Les casquettes ne sont pas acceptées 
 
À la première offense, un quilleur recevra un avertissement et devra respecter le code 
vestimentaire lors de son prochain tournoi.  
 

Si après avoir réçu un avértissémént, lé jouéur ést fautif lors d’un déuxièmé tournoi, il dévra sé 
conformer immédiatement au code vestimentaire, sans quoi il ne pourra participer au tournoi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


