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Règlements - Grande finale de la saison 2018-2019 

Au terme des 6 tournois réguliers de la saison 2018-2019, les 64 meilleurs quilleurs au classement général, ayant 

participé à au moins deux (2) tournois,  sont invités à participer à la grande finale. Le tournoi aura lieu le 

dimanche 5 mai au Royaume des quilles de St-Jean sur les allées 1 à 10. 

-  

- Formule  

 

- Ronde 1 – 9h30 (32 joueurs) : les positions # 33 à 64 du classement général, s’affronteront selon la 

formule « match-play » 3 parties au total des quilles, en changeant d’allée à chaque partie. Le joueur 

avec la plus haute position au classement affronte celui avec la plus basse position. L’allée de départ 

sera tirée au hasard au début de la ronde. Si le tournoi ne contient pas 64 joueurs, les positions les plus 

hautes au classement passeront directement à la ronde # 2. Dans l’exemple d’un tournoi à 60 joueurs, 

les positions # 33 à 36 passeraient automatiquement en 2e ronde.  

 

- Ronde 2 – 10h30 (32 joueurs) : Les positions # 17 à 32 du classement général affrontent les 16 gagnants 

de la ronde 1, toujours selon la même formule de 3 parties au total des quilles.  

 

- Ronde 3 – 13h00 (32 joueurs) : Les positions # 1 à 16 du classement général affrontent les 16 gagnants de 

la ronde 2. 

 

- 15h30 : Les 16 gagnants de la ronde # 2  s’affrontent en huitième de finale.  

 

- 17h00 : Les 8 gagnants de la ronde # 3 s’affrontent en quart de finale.  

 

- 18h00 : Les 4 gagnants de la ronde # 4 s’affrontent en demi-finale 

 

- 19h00 : Les 2 gagnants de la ronde # 5 s’affrontent en finale  

 

Le joueur avec la meilleure position au classement général choisi son allée de départ lors de la première et troisième partie. 

Son adversaire choisi son allée de départ à la deuxième partie.  

En cas d’égalité après les trois parties. Les deux joueurs impliqués doivent reprendre les carreaux 9 et 10. Le joueur ayant 

cumulé le plus haut total pour ces deux carreaux remporte le match.  

 


