
CIRCUIT INTER-SALONS SAISON 2015-2016 – Règlements 
INTER-SALONS / BRÈVE PRÉSENTATION 

 
 
COMITÉ RESPONSABLE DU CIRCUIT 

Larry Norton, président: (418) 563-3548 
Erik Langevin, vice-président: langevin.erik@cscapitale.qc.ca (418) 906-6817 
Amélie Courcy, trésorière 
 
 
OBJECTIFS DU CIRCUIT INTER-SALONS 

 Notre circuit vise à permettre aux quilleurs de la région de Québec d’évoluer dans plusieurs 
salons dans un esprit sportif, respectueux, compétitif et divertissant. La formule retenue 
permet d’harmoniser les moyennes de tous les joueurs car toutes les équipes jouent le 
même nombre de fois dans chacun des salons. 

 
Actuellement nous jouons à Val-Bélair, Duvanier et Trait Carré. Peut-être un 4e salon à 
venir. 
 
Les programmes se déroulent toujours le mercredi soir à 20h. 
 
FORMATION DES ÉQUIPES 

Pour 2020-2021, nous sommes confiants d’augmenter le nombre d’équipes à 10 ou 12. 

 Nous visons la plus grande parité possible pour que tout le monde ait une chance de gagner.  

 Une équipe est composée d’un maximum de 6 joueurs, 5 joueurs réguliers et 1 joueur 
remplaçant (plus basse moyenne que les 5 réguliers) 

 La moyenne totale de l’équipe est basée sur le total des 5 moyennes individuelles des 5 
joueurs réguliers de l’équipe, excluant le joueur remplaçant.  

 Le maximum autorisé est une moyenne combinée totalisant 960 et le minimum autorisé est 
de 900. Aucun joueur ne sera admis à moins de 160. 

 Les moyennes sont ajustées par le comité en comparaison avec d’autres joueurs actuels. 

 Un handicap d’équipe est alloué et révisé à diverses périodes de l’année. 
 
COÛTS ET BOURSES 

 Le coût est de 320$ par joueur pour la saison complète. 

 Environ 75% de ce coût est retourné en bourses aux joueurs, ce qui est exceptionnel. 

 Nous remettons uniquement des bourses d’équipes basées sur les points accumulés en 
saison et les rondes remportées en séries éliminatoires.  

 
Toutes les informations importantes (statistiques, règlements, etc.) sont sur le site internet : 
www.quebecquilles.com.  
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