
Tournoi Défi la Laiterie Ste-Anne 

2020 

 

Règlements 

 

 
1- Formation des équipes. 

    Équipe de 5 joueurs. Maximum de 1090. 

    Handicap de 50%, maximum 50 quilles par partie. 

    Coût: 250$ par équipe. 

 

 

2- Formule. 

    2 rondes de 3 parties au total des quilles. 

    12 meilleurs pointages retenus pour la demi-finale pour 3 parties 

    au total des quilles. 

    6 meilleurs pointages pour la finale de 3 parties toujours au total des 

    quilles. S'il y a égalité entre 2 ou plusieurs équipes, le plus haut 

    simple d'équipe dans le tournoi servira de bris d'égalité. 

 

 

3- Moyenne des joueurs admissibles. 

    Joueurs de Ste-Anne: Moyenne en ligue. 

    Joueurs extérieurs: Moyenne du tournoi si 12 parties jouées. 

    Moins de 12 parties et nouveaux joueurs, moyenne ajustée selon 

    le salon. La moyenne admise sera la dernière moyenne du joueur 

    dans la semaine du 5 au 11 janvier 2020. 

 

4- Moyennes ajustées. 

    Liste des salons dont les moyennes sont ajustées. 

    Les Saules: moyenne +5 

    Beauport, Laval et du Vanier: 

    moyenne +15                         

    Trait-Carré, Jean-Guy Drolet: +20 

    Triplé: Moyenne +20 et St-Janvier +20. 

    Salon Lafontaine +30, Mascouche et Ste-Thérèse +15. 

    St-Pascal, Centre Horizon, Bellevue, Val-Bélair, Lac St-Charles  

    sont pas ajustées.                  



    Si un joueur joue dans un salon avec moyenne ajustée et un salon 

    dont la moyenne ne l'est pas, nous prenons la moyenne la plus élevée  

    des 2. Ex: Bellevue moy. de 202, Beauport 190 +15, on prend 205. 

     

 

4- Suite. 

    Un joueur doit absolument jouer en ligue dans un salon au 

    moment du tournoi s'il ne l'a jamais joué. Pour ce qui d'un  

    joueur qui ne joue plus en ligue, il est admissible s'il a joué 

    un minimum de 30 parties. Les moyennes Inter-Salon et 

    Inter-Salon matinal ne sont pas éligibles. 

 

 

5- Absence. 

    Si un joueur est absent lors de la ronde de qualification, nous 

    prenons sa moyenne. 

    Lors de la demi-finale et finale, c'est sa moyenne -10%. 

 

 

6- Retard. 

    Si un joueur arrive en retard et que son équipe n'a pas complé- 

    té les 3 premiers carreaux, le joueur peut jouer la partie sinon 

    le règlement No 5 s'applique. Par contre, le joueur peut jouer 

    la ou les parties restantes. 

 

 

7- Le règlement de la ligne noire est en vigueur. 

    Si un joueur dépasse la ligne noire et que ce n'est pas intention- 

    nel, nous replantons les 10 quilles sans égard au résultat, il a 0 

    pour le premier lancer mais il peut jouer la réserve. Si le geste 

    est prémédité, il a 0 pour le carreau complet et n'a pas de 2ième 

    lancer. On demande aux capitaines d'être vigilants. 

 

8- Quille manquante. 

    Le joueur est responsable de ses quilles. Vérifiez toujours si les 10 

    quilles sont là lors du premier lancer. S'il en manque 1 lors de ce 

    lancer, le planteur va replacer cette quille et le joueur devra jouer 

    la réserve. Même chose pour une quille qui glisse debout et ne tombe 

    pas, on joue la réserve même si le système indique l'abat. SOYEZ 

    JUSTES ET HONNÊTES POUR TOUTES LES ÉQUIPES. On 



    joue l'évidence. 

 

 

 9- Système défectueux. 

     Il peut arriver certains problèmes. Si, lors du 1er lancer, les 10 

     quilles sont bel et bien là après vérification du joueur et que le  

     système marque 9 et replante 1 quille, nous ferons la correction. 

     SEULS LES MEMBRES DU COMITÉ SONT HABILITÉS POUR 

     FAIRE LES CORRECTIONS NÉCESSAIRES. On demande aux 

     capitaines et joueurs d'être vigilants sur les règlements 8 et 9. 

 

 

 

10- Joueur blessé. 

      Si un joueur se blesse au cours d' une partie. 

      4 carreaux et moins: Moyenne ou -10% selon la ronde. 

      5 carreaux et plus: Moyenne divisée par dix multipliée 

      par carreaux restants + le total déjà joué. 

      Si un joueur décide de se retirer de la partie parce qu'il ne se 

      pas bien, le règlement 10 s'applique. S'il décide de rembarquer 

      la partie suivante, il sera obligé de compléter celle-ci. 

 

11- Dates du tournoi. 

      Les rondes de qualification débutent les 29 février et 1mars ainsi que 

      les 6 et 7 mars. Dernière ronde à 16hres 45 le 7 mars. Les demi-fina- 

      les débuteront le dimanche matin 8 mars à raison de 2 rondes et la 

      finale aura lieu en après-midi. Les capitaines sont tenus d'avertir 

      leurs joueurs s'ils se qualifient pour les rondes subséquentes. Pour 

      ceux qui ont Internet, les résultats sont disponibles sur le Québec-      

      quilles.com sous l'onglet tournoi annuel ou vous pouvez appeler aux 

      numéros suivants. 

 

      Centre Ste-Anne: 418-827-4112 

      Rémi Morel: 418-456-8298 

      Louis Piché:  418-977-5283 

 

 

12- Il n'est pas obligatoire de jouer dans le même ordre tel qu'indiqué 

       sur la feuille de pointage. Vous pouvez le changer à chaque partie si 

       vous voulez. 



 

      On vous demande d'arriver au moins une demi-heure avant l'heure 

      de votre ronde pour assurer le bon déroulement du tournoi. 

 

      Le comité souhaite un bon tournoi à tous, que vous vous amusiez 

      tout en vous respectant les uns les autres. 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


