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Chers membres et salles de quilles, 
 
Cette documentation détaille les tournois proposés par l’Association des 5 Quilles du Québec 
(A5QQ). 
 
Pour jouer tournois Interprovincial, Sunbowl et la Classique Sénior 55+, le lieu de résidence du 
joueur n’est pas considéré.  Cependant, pour participer en tant que joueur dans les tournois 
Ouvert et Défi Jeunesse, vous devez être un résident de la province de Québec.  Les facteurs 
d’éligibilité propre à chaque tournoi sont pleinement détaillés à travers ce guide.   
 
Afin d’être éligible pour participer dans un ou plusieurs des tournois cités dans ce document, le 
quilleur doit se procurer une carte de membre (valide pour une saison régulière) auprès de 
l’A5QQ.  La carte de membre est vendue au coût de 10$/année; un numéro d’inscription est 
attribué à tous les joueurs inscrits. Pour certains tournois, il est possible de s’inscrire comme non-
membre pour des coûts supplémentaires.  
 
Pour participer aux championnats canadiens comme entraîneur, vous devez être un résident du 
Québec, être membre en règle de l’Association et posséder le niveau de certification nécessaire. 
 
La répartition des tournois à travers les salles de quilles participantes est déterminée par le comité 
exécutif de l’A5QQ.  Une salle de quilles désirant accueillir une finale provinciale au cours de 
l’année 2022-2023 devra avoir un minimum de 75% de ses joueurs de ligues réglementées 
inscrits comme membres en règle de l’Association.  Le paiement des frais relatifs aux cartes de 
membre devra être remis à l’A5QQ au plus tard le lundi, 31 octobre 2022.   
 
Un gros merci aux propriétaires de salles de quilles pour leur support ! 
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TOURNOI INTERPROVINCIAL 
 
Ronde de salle : 
 

Moyenne :  16 octobre 2022 (minimum 12 parties)  
Date :  Au plus tard le 6 novembre 2022 

 
# de parties : trois (3) 

 
Coût : 20,00$ (17,25$ pour les parties, 2,75$ pour l'inscription, par 

personne). 
 

Toute équipe qui bat ou égale sa moyenne ou un minimum de 90% du total d’inscriptions, 
avancera à la ronde de zone.  

 

Ronde de zone : Chaque salle de quilles organisera une ronde de zone dans leur salle de 
quilles.  

 
Moyenne : 6 novembre 2022 
Date : Au plus tard le 27 novembre 2022 

 
# de parties : trois (3) 

 
Coût :  20,00$ (17,25$ pour les parties, 2,75$ pour l'inscription, par 

personne). 
 

Toute équipe qui bat ou égale sa moyenne ou un minimum de 90% du total d’inscriptions, 
avancera à la ronde provinciale.  

 

Ronde provinciale : 
 

Moyenne : 27 novembre 2022 (plus haute moyenne de toutes les ligues jouées) 
Date : 10 décembre 2022 13h et 18h30 (si nécessaire) 
 11 décembre 2022 10h et 14h30 (si nécessaire) 
Endroit : Salle de quilles Danis  

 
# de parties : quatre (4) 

 
Coût : 30,00$ (23,00$ pour les parties, 7,00$/inscription, par personne.) 

 
Les deux duos qui auront battu leur moyenne par le plus de quilles formeront l’équipe qui 
avancera à la ronde nationale.  Cette équipe choisira son entraîneur. 

 
Le Championnat national : 
 

Moyenne : 15 mars 2023 (plus haute moyenne de toutes les ligues jouées) 
Date :             27 au 29 avril 2023 
Endroit :        Thunder Bay, Ontario 
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RÈGLEMENTS DU TOURNOI 
 
Éligibilité 
 
Le tournoi interprovincial est ouvert à tous les quilleurs âgés de 19 ans et plus au 31 décembre 
2022. Les quilleurs doivent posséder une carte de membre valide de l’Association des 5 quilles 
du Québec.   
 
Les équipes seront formées par deux (2) joueurs d’une même ligue. Les joueurs peuvent formés 
leur propre équipe, ce qui leur permettra d’avancer directement à la ronde de salle.   
 
Ronde de salle 
 
Cette ronde consiste en 3 parties jouées. Toute équipe qui bat ou égalise sa moyenne ou un 
minimum de 90% avancera à la ronde de zone. 
 
Ronde de zone 
 
Cette ronde consiste en 3 parties jouées. Toute équipe qui bat ou égale sa moyenne ou un 
minimum de 90% du total d’inscriptions, avancera au provincial.  

 
Ronde provinciale 
 
Cette ronde consistera en 4 parties. Les deux duos qui joueront le plus de quilles au-dessus de 
leur moyenne formeront l’équipe qui sera déclarée championne provinciale et représentera le 
Québec au championnat canadien. 
 
Règlements généraux 
 

1. Les règlements de l’Association canadienne des 5 quilles s'appliqueront aux rondes de 
salle, de zone et provinciale.    

 
2. Les équipes seront composées de 2 joueurs de la même ligue. Le format est points au-

dessus de la moyenne. 
 
3. Les quilleurs peuvent jouer sur plus d’une équipe à la ronde de salle, zone et provincial, 

pourvu que les horaires des rondes le permettent. Un participant (e) ne peut pas jouer sur 
deux équipes pendant la même ronde de qualification à la même heure.   

 
4. Si un joueur doit être remplacé pour la finale de zone ou pour la finale provinciale, le 

quilleur remplaçant doit jouer dans la même ligue que le quilleur à être remplacé et doit 
avoir joué la ronde précédente. Dans l’éventualité où il n’y a pas de remplaçant qualifié au 
sein de cette ligue, le substitut sera l’individu (de la même salle de quilles) ayant obtenu 
le plus grand total de quilles abattues au-dessus de la moyenne lors de la ronde 
précédente.  Pour un joueur absent on prend 90% de la moyenne pour chaque partie 
manquée. 
 

5. Dans l’éventualité où un membre de l’équipe gagnante est dans l’impossibilité de participer 
au Championnat national, ou si un même membre fait partie des deux équipes gagnantes, 
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le quatrième membre de l’équipe sera l’individu ayant obtenu le plus grand total de quilles 
abattues au-dessus de sa moyenne lors de la finale provinciale ne s’étant pas qualifié pour 
le championnat canadien. 
 

6. Lorsqu’un joueur libère sa place au sein d’une équipe (peu importe la ronde), ce joueur ne 
peut plus réintégrer son équipe lors d’une ronde subséquente. 

 
7. Habillement 

  
a) Il est suggéré qu'à la ronde de zone les joueurs portent le pantalon propre et un gilet à 
collet avec manche. 

  
b) Lors de la ronde provinciale, il est nécessaire de porter un pantalon de ville, une jupe, 
un pantalon ¾ ou un short de ville (NOTE : le pantalon de type « jeans » ou « jogging » 
est strictement interdit). Un gilet à collet avec manche, ou un chandail de type « sport » 
officiel du salon de quilles (sujet à l’approbation de l’A5QQ), est aussi requis pour la ronde 
provinciale.  Tous les articles de vêtements (chandail/ pantalon, etc.) doivent être propre 
(c.à.d. sans taches et/ou déchirures). 
 
*L’approbation de la tenue vestimentaire demeure ultimement à la discrétion du 
Comité provincial. 

  
c) Lors du championnat national, le seul logo qui sera accepté sur le devant du chandail 
et/ou manteau sera celui de l’A5QQ.  Les logos attribués aux commanditaires pourront 
être placés soit sur la manche ou le dos du chandail et/ou manteau.  Ces logos devront 
respecter les critères établit par l’Association canadienne des 5 quilles. 

 
8. L’entraîneur retenu pour le national devra être certifié niveau Communautaire d’entraîneur 

au moins 30 jours avant la finale provinciale et être membre en règle de l’Association des 
5 quilles du Québec. L’entraîneur sera choisi par l’équipe parmi une liste fournie par 
l’A5QQ. 

 
9. Les points et les moyennes de tous les gagnants seront vérifiés méticuleusement. 

Falsification et fausse représentation des points ou de la moyenne résultera en une 
disqualification automatique du tournoi et les sanctions seront applicables au niveau 
national. 

 
10. En cas de contestation, la décision du comité des tournois de l'Association sera finale et 

un appel peut être effectué en suivant la procédure établit dans les règlements de 
l’Association canadienne des 5 quilles. 

 

 

Les membres du contingent seront responsables de combler toute pénurie dans les 
fonds pour le voyage et le logement au Championnat national. 
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TOURNOI SUNBOWL 
 
Ronde de salle : 
 

Moyenne :  29 janvier 2023 (minimum 24 parties). 
 

Date :  Au plus tard le 26 février 2023  
 

# de parties : trois (3) 
 

Coût : 20,00$ (17,25$ pour les parties, 2,75$ pour l'inscription, par personne.) 
 

Toute personne qui bat ou égale sa moyenne ou un minimum de 80% du total d’inscriptions, 
avancera à la ronde de zone. 

 

Ronde de zone : Chaque salle de quilles organisera une ronde de zone dans leur salle de quilles.  
 

Moyenne :  26 février 2023  
Date : Au plus tard 3 avril 2023 (déterminé par la salle de quilles). 

 
# de parties : trois (3) 

 
Coût : 20,00$ (17,25$ pour les parties, 2,75$ pour l'inscription, par personne.) 
 

Toute personne qui bat ou égale sa moyenne ou un minimum de 80% du total d’inscriptions, 
avancera à la ronde provinciale. 

 
Ronde provinciale: 
 

Moyenne : 3 avril 2023 (plus haute moyenne de toutes les ligues jouées) 
Date : 15 avril 2023 18h30 
 16 avril 2023 14h et 18h30  
Endroit : À DÉTERMINER 

 
# de parties : quatre (4) 

 
Coût : 30,00$ (23,00$ pour les parties, 7,00$ pour l'inscription, par personne.) 

 
 

Les bourses seront basées sur le nombre d’inscriptions. 
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RÈGLEMENTS DU TOURNOI 
 
Éligibilité 
 
Le tournoi Sunbowl est ouvert à tous les quilleurs de 19 ans et plus au 31 décembre 2022. Les quilleurs 
doivent posséder une carte de membre valide de l’Association des 5 quilles du Québec. 
 
Les participants doivent avoir maintenu une moyenne de 210 ou moins dans toutes les ligues jouées 
en date du 29 janvier 2023 (minimum de 24 parties). 
 
Ronde de salle  
 
Cette ronde consiste en 3 parties. Toute personne qui bat ou égale sa moyenne ou un minimum de 
80% du total d’inscriptions, avancera à la ronde de zone. 
 
Ronde de zone  
 
Cette ronde consiste en 3 parties. Toute personne qui bat ou égale sa moyenne ou un minimum de 
80% du total d’inscriptions, avancera à la ronde provinciale. 
 

Ronde provinciale  
 
Cette ronde consiste en 4 parties. La personne qui jouera le plus de quilles au-dessus de sa moyenne 
sera déclarée champion(ne) provinciale.  Les prix sont à déterminer. 
 
Règlements généraux 
 

1. Les règlements de l'Association canadienne des 5 quilles s'appliqueront aux rondes de salle, 
de zone et provinciale. 

 
2. Les quilleurs qui jouent dans plus d'une ligue peuvent s'inscrire dans chaque ligue pour

participer aux rondes de ligue, salle et zone, mais doit joueur sur un différend shift.  Un joueur 
peut seulement participer une fois au provincial.  

 
3. Habillement: 

  
a) À la ronde de zone, les joueurs sont encouragés à porter le pantalon propre et un gilet à 
collet avec manche. 
 
b) Lors de la ronde provinciale, il est nécessaire de porter un pantalon de ville, une jupe, un 
pantalon ¾ ou un short de ville (NOTE : le pantalon de type « jeans » ou « jogging » est 
strictement interdit). Un gilet à collet avec manche, ou un chandail de type « sport » officiel 
du salon de quilles (sujet à l’approbation de l’A5QQ), est aussi requis pour la ronde 
provinciale.  Tous les articles de vêtements (chandail/ pantalon, etc.) doivent être propre 
(c.à.d. sans taches et/ou déchirures). 

 
*L’approbation de la tenue vestimentaire demeure ultimement à la discrétion du 
Comité provincial. 
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4. Prix au tournoi – En fonction du nombre d’inscriptions, les prix en argent sont attribués en 
ordre décroissant en fonction du classement final des joueurs.  En cas d’égalité, la valeur 
des deux positions affectées est combinée et divisée, à parts égales, entre les deux joueurs 
en question. 

  
5. Point et moyennes de tous les gagnants seront vérifiés méticuleusement. Falsification et 

fausse représentation des points ou moyenne résultera en une disqualification automatique 
du tournoi et les sanctions applicables au niveau national. 

 
6. En cas de contestation, la décision du comité des tournois de l'Association sera finale et un 

appel peut être effectué en suivant la procédure établit dans les règlements de l’Association 
canadienne des 5 quilles.
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TOURNOI OUVERT 
 
Ronde de qualification : 
 

Dates :  Entre le 5 novembre et le 4 décembre 2022 
Coût membre :  120,00$ Membre (28,75$ pour les parties, 71,25$ pour l'inscription et 20$ 

pour le billet « Elimination Draw »)  
Coût non-membre : 150,00$ (28,75$ pour les parties, 101,25$ pour l’inscription et carte de 

membres ainsi que 20$ pour le billet « Elimination Draw ») 
# de parties :  5 parties - quilles abattues 
 
Éligibilité : Résidents du Québec qui possèdent une carte de membre valide de l’Association 

des 5 quilles du Québec. Si vous jouez dans plus d’une salle de quilles, vous 
pouvez essayer de vous qualifier dans les deux si l’horaire le permet, cependant, 
une fois qualifié pour une équipe, vous devez jouer avec cette équipe. (Vous 
pouvez vous qualifier pour une équipe seulement.)  

 
 Les salles de quilles participantes peuvent choisir de tenir leur ronde de 

qualification de salle en format « fermé » ou « ouvert ».  La format « fermé » 
signifie que seuls les joueurs de ligue de la saison courante de la salle de quilles 
en question peuvent participer.  À l’inverse, un format « ouvert » signifie que tout 
joueur rencontrant les critères d’éligibilités ci-haut peut s’inscrire et participer à la 
ronde de qualification.  Cependant, un non-membre de l’A5QQ devra débourser 
un frais supplémentaire de 30$ pour se procurer la carte de membre de l’A5QQ 
ainsi que pour couvrir des frais d’inscription. 

 
Une salle de quille désirant ouvrir aux non membres sa qualification pour la ronde 
de qualification doit en aviser l’A5QQ avant le 16 octobre 2022 afin que nous 
puissions aviser le public. La salle de quille qui ouvre sa qualification aux non-
membres devra accepter toute inscription sans préjudice. 
 
Si par le 16 octobre 2022 aucune salle n’a avise l’A5QQ que leur qualification de 
salle est ouverte aux non-membres, un non-membre pourra participer à la 
qualification régionale. 
 
Un joueur de ligue voulant participer à la qualification ouverte dans une salle de 
quilles devra être un membre en règle ce qui veut dire avoir payé ses cotisations 
de ligue jusqu’au 1er novembre 2022. Sinon, il se verra imposé des frais de 30,00$ 
pour sa carte de membre. 

 
Format : L'équipe qui avance au championnat provincial sera composée de 5 joueurs. Afin 

d’accroitre les opportunités que le Québec envoie un plein contingent au 
championnat canadien, tous les efforts doivent être déployés pour rencontrer le 
ratio minimal de 4 pour 1. 

 
a) Pour envoyer jusqu’à deux équipes d’une même salle de quilles à la finale 

provinciale : Il est primordial qu’un minimum d’une femme et d’un homme se 
qualifie par tranche de 5 joueurs.  Le classement final déterminera dans quel 
équipe chaque personne qualifiée jouera. 
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b) Pour les équipes supplémentaires (plus que deux) envoyées à la finale 

provinciale par une même salle de quilles : Encore une fois, le ratio du minimum 
de 4 pour 1 doit être rencontré dans la mesure du possible, ce qui signifie qu’au 
moins une femme et un homme doit se classer par tranche de 5 personnes si 
un nombre suffisant d’inscriptions sont faites par sexe (ex. si un total de 18 
personnes font compétition, dont 3 sont des femmes, les trois femmes se 
qualifieront afin de compléter les trois équipes en fonction de la règle du ratio 4 
à 1.)    Le classement final déterminera dans quel équipe chaque personne 
qualifiée jouera. (NOTE : si le ratio du 4 pour 1 n’est pas rencontré, le prochain 
joueur inscrit requis pour rencontrer les besoins du ratio fera partie de la 
dernière équipe). Cependant, s’il n’y a pas suffisant de personnes de chaque 
sexe inscrit pour compléter des équipes supplémentaires (plus que 2), la salle 
de quilles peut former des équipes supplémentaires avec des individus d’un 
même sexe. 

 

Qualification régionale : 
Une ronde de qualification ouverte peut être organisée par l’A5QQ pour les 
membres en règle qui ne se sont pas classé dans une équipe ainsi que pour les 
non-membres.  
 

Coût membre : 120,00$ Membre (28,75$ pour les parties, 71,25$ pour l'inscription et 20$ 
pour le billet « Elimination Draw ») 
28,75$ (pour les joueurs qui ont déjà essayé une qualification et non-
qualifié) 

 
Coût non-membre : 150,00$ (28,75$ pour les parties, 101,25$ pour l’inscription et carte de 

membre ainsi que 20$ pour le billet « Elimination Draw ») 
 

Endroit & Date :   À déterminer, si requis 
 

Ronde provinciale : 
 

Date : Les 4 et 5 février 2023 
Coût : 180,00$ par joueur remis à l'A5QQ avant 21h00 le 22 janvier 2023 
Endroit : SDQ Paris (4 février) et SDQ King Pin (5 février) à 9h30  
  
Éligibilité : Résidents du Québec qui possède une carte de membre valide de l’Association 

des 5 quilles du Québec. 
 
Format : Un minimum de 14 parties et un maximum de 20 parties sont exigés pour déclarer 

les équipiers aux championnats nationaux. S’il manque un joueur au provincial le 
joueur ayant la moyenne le plus élevée, lors des qualifications de salle ou 
régionale, ne s’étant pas qualifié pour une équipe provinciale, sera le réserviste. 
S’il n’y a aucun réserviste de disponible, l’équipe aura 90% de la moyenne du 
joueur manquant. Ce joueur ne pourra prendre aucuns points pendant le tournoi.  

 
 À la fin de la ronde provinciale, les trois (3) hommes et trois (3) femmes ayant 

joués les plus haut totaux lors de la ronde de qualification avanceront à une finale 



 

12 
 

de type « stepladder ».  La personne ayant terminée au troisième rang lors de la 
qualification jouera contre la personne ayant terminée au deuxième rang du 
classement.  Le gagnant de cette partie jouera alors contre la personne ayant 
terminée au premier (1er) rang du classement.  Afin de remporter le titre de 
champion, la personne classée au premier rang doit subir deux victoires 
consécutives.  Dans l’éventualité où il y est égalité lors d’une partie du tournoi 
« stepladder », une partie supplémentaire devra être jouée afin de déterminer le 
gagnant. 

 
 Pour les représentants du Québec remportant la finale « stepladder », l’option de 

jouer en simple reviendra aux joueurs en fonction du classement final, de la 
première à la troisième place.  Si la demande se rend à la troisième personne et 
que cette personne refuse de jouer en simple, l’obligation de représenter le 
Québec en simple sera imposé par ordre du classement final, du premier au 
troisième rang.  Un joueur qui refuse alors de jouer en tant que « simple » sera 
suspendue du tournoi Ouvert.  

 
 Lors de la finale provinciale de type « stepladder », les compétiteurs en simple 

peuvent identifier un entraineur pour les accompagner dans l’aire de jeu.  
L’entraineur choisi doit être certifié au niveau Communautaire et posséder la carte 
de membre de l’Association canadienne des 5 quilles. 

 
 Les prochaines cinq moyennes les plus hautes (hommes et femmes) formeront 

les équipes d’hommes et de femmes qui avanceront au Championnat national 
(avec les simples).  Les trois prochaines moyennes plus hautes (hommes et 
femmes) formeront l’équipe mixte qui avancera au Championnat national. 

 
 *Les représentants en simple pourront choisir de jouer en simple seulement. Si tel 

est le cas, le 10ième joueur qualifié(e) dans cette catégorie en ronde provinciale 
complétera l’équipe mixte. 

 
*Advenant un nombre insuffisant de joueurs pour compléter l’équipe mixte, un 
« roll-off » aura lieu. Dans le cas où il manquerait un joueur, l’exécutif du C5PBA 
comblera le manque et les coûts liés à ceci seront absorbés par la province 
affectée.  Les joueurs remplaçants auraient tous les droits et privilèges d’un joueur 
régulier. 
 
 

Le Championnat national : 
 

Date : 30 mai au 3 juin 2023 
Endroit : Edmonton, Alberta 
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

1. Les règlements de l'Association canadienne des 5 quilles s'appliqueront à la ronde de salle et 
provinciale. 

 
2. Choix des entraîneurs – Les joueurs auront une demi-heure pour choisir l’entraîneur, Si un 

entraîneur n’a pas été choisi il y aura un vote caché et le comité annoncera le résultat. Les 
entraîneurs choisis pour le national devront être certifiés niveau Compétitif d’entraîneur au moins 
30 jours avant la finale provinciale et posséder une carte de membre valide de l’Association 
canadienne des 5 quilles. 

 
3. Si un joueur ne veut pas jouer pour l’entraîneur choisi le joueur sera suspendu et remplacé par 

le prochain joueur qualifié. 
 
4. Tous les joueurs et entraîneurs représentant le Québec au Tournoi National devront remettre 

leur formulaire d’inscription au plus tard le 1er mars 2023 et payer leur balance au plus tard le 
16 avril 2023 à 21h00. Toutes personne qui n’aura pas remis son formulaire et/ou n’aura pas 
payé sa balance par les dates ci-haut sera automatiquement suspendu et remplacé par le 
prochain joueur qualifié.  

 
5. Nous demandons aux joueurs de faire les arrangements nécessaires pour le co-hébergement. 

Si un arrangement doit être modifié après avoir été soumis à l’A5QQ il en sera de la 
responsabilité des joueurs demandant le changement d’assumer les frais encourus de ce 
dernier. 

 
6. L’A5QQ n’assumera aucun frais additionnel engendré par la co-chambre. Cela signifie que si 

certains joueurs ne veulent pas chambrer ensemble, alors qu’il est possible de le faire sans coût 
additionnel, ces derniers seront responsables de payer les frais.  

 
7. Habillement 

a) Lors de la ronde provinciale, il est nécessaire de porter un pantalon long, une jupe, un 
pantalon ¾ ou un pantalon court propre.  Le gilet à collet avec manche, ou un chandail de type 
« sport » officiel du salon de quilles (sujet à l’approbation de l’A5QQ), est aussi requis pour la 
ronde provinciale. 
 
b) Lors de la ronde provinciale, il est nécessaire de porter un pantalon de ville, une jupe, un 
pantalon ¾ ou un short de ville (NOTE : le pantalon de type « jeans » ou « jogging » est 
strictement interdit). Un gilet à collet avec manche, ou un chandail de type « sport » officiel du 
salon de quilles (sujet à l’approbation de l’A5QQ), est aussi requis pour la ronde provinciale.  
Tous les articles de vêtements (chandail/ pantalon, etc.) doivent être propre (c.à.d. sans taches 
et/ou déchirures). 
   
*L’approbation de la tenue vestimentaire demeure ultimement à la discrétion du Comité 
provincial. 

 
 

8. En cas de contestation, la décision du comité des tournois de l'Association sera finale et un 
appel peut être effectué en suivant la procédure établit dans les règlements de l’Association 
canadienne des 5 quilles. 
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9. L’ensemble des fonds amassés par les joueurs seront divisé et basé sur la participation du 

joueur.  Si un joueur participe à la levée de fonds, ce joueur aura droit à une partie des fonds 
amassés.  Si un joueur choisit de ne pas participer à la levée de fonds, il n’aura pas droit à une 
partie des fonds amassés.  Si un joueur ne paye pas leurs frais par la date butoir établit, le 
prochain joueur qualifié sera invité à remplacer le joueur en défaut de paiement.  Ce joueur 
« remplaçant » sera à son tour responsable d’absorber les frais requis pour participer au 
Championnat canadien. 
 
Les membres du contingent seront responsables de combler toute pénurie dans  les 
fonds pour le voyage et le logement au Championnat national. 
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DÉFI JEUNESSE 
 
Ronde Provinciale: 
 

Date :                6 novembre 2022 
Coût membre CQJQQ :          60,00$ (40,25$ pour les parties, 19,75$ pour l'inscription) 
Coût non-membre CQJQQ :  110,00$ (40,25$ pour les parties, 69,75$ pour l'inscription) 
# de parties :                7 parties - quilles abattues 
Endroit :                        Salle de Quilles Masson à 10h00                                          

 
 
Éligibilité : Résidents du Québec.  Le tournoi Défi Jeunesse est ouvert à tous les quilleurs de 12 à 

18 ans au 31 décembre 2022. 
 
Format :       Les trois joueurs, garçons et filles, avec les plus hauts totaux formeront l’équipe mixte qui 

avancera au championnat national.  
 
 
 Le Championnat national : 
 

Date : 22 au 25 mars 2023 
Endroit : Winnipeg, Manitoba 

 
 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 
1. Les règlements de l'Association canadienne des 5 quilles s'appliqueront à la ronde 

provinciale. 
 
2. Habillement 

 
a) Lors de la ronde provinciale, il est nécessaire de porter un pantalon de ville, une jupe, un 
pantalon ¾ ou un short de ville (NOTE : le pantalon de type « jeans » ou « jogging » est 
strictement interdit). Un gilet à collet avec manche, ou un chandail de type « sport » officiel 
du salon de quilles (sujet à l’approbation de l’A5QQ), est aussi requis pour la ronde 
provinciale.  Tous les articles de vêtements (chandail/ pantalon, etc.) doivent être propre 
(c.à.d. sans taches et/ou déchirures). 
   
*L’approbation de la tenue vestimentaire demeure ultimement à la discrétion du 
Comité provincial. 

  
b) Lors du championnat national, le seul logo qui sera accepté sur le devant du chandail 
et/ou manteau sera celui de l’A5QQ.  Les logos attribués aux commanditaires pourront être 
placés soit sur la manche ou le dos du chandail et/ou manteau.  Ces logos devront respecter 
les critères établit par l’Association canadienne des 5 quilles. 

 
3. Pour le choix des entraîneurs (un homme et une femme), une rotation des salles de quilles 

qui participent au tournoi ainsi que les membres du comité exécutif de l’A5QQ sera 
appliquée. Les entraîneurs choisis pour le national devront être certifiés niveau introduction 
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à la compétition au moins 30 jours avant la finale provinciale et posséder une carte de 
membre valide de l’Association canadienne des 5 quilles. 
 

4. En cas de contestation, la décision du comité des tournois de l'Association sera finale et un 
appel peut être effectué en suivant la procédure établit dans les règlements de l’Association 
canadienne des 5 quilles. 

 
5. L’argent amassé par les joueurs sera divisé en quote-part. Si tu participes, tu as droit à ta 

part. Si tu ne participes pas, tu n’as pas d’argent.  Une date sera établie où chaque joueur 
devra avoir payé son montant pour le National.  Si le joueur n’a pas payé, le prochain sur la 
liste sera demandé de remplacer et devra payer le montant nécessaire pour le National. 

 
 
Les membres du contingent seront responsables de combler toute pénurie dans les 
fonds pour le voyage et le logement au Championnat national. 
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LA CLASSIQUE SÉNIOR 55+ 
 
Cet événement est conçu pour les joueurs âgés de 55 ans et plus au 31 décembre de l’année en cours.  
L’ensemble des rondes seront jouées en ligue. 
 
Ronde de salle :  
 

Moyenne :  16 octobre 2022 (minimum de 9 parties) 
 

Date :  Au plus tard le 30 octobre 2022 
 

# de parties : trois (3) 
 

Coût : 5.00$ (frais d’inscription par personne, payable à la Salle de quilles)  
 

Toute équipe qui bat ou égale sa moyenne ou un minimum de 90% du total d’inscriptions, 
avancera à la ronde de zone.  

 

 
Ronde de zone : 
 

Moyenne :  30 octobre 2022  
Date : Au plus tard le 20 novembre 2022 

 
# de parties : trois (3) 

 
Coût : 5.00$ (frais d’inscription par personne, payable à la Salle de quilles) 
 

Toute équipe qui bat ou égale sa moyenne ou un minimum de 80% du total d’inscriptions, 
avancera à la ronde provinciale. 

 
 
Ronde provinciale : 
 

Moyenne : 20 novembre 2022 (plus haute moyenne de toutes les ligues jouées) 
 Date : Au plus tard le 11 décembre 2022 
# de parties : trois (3) 

 
Coût : 5.00$ (frais d’inscription par personne, payable à la Salle de quilles) 

 
L’équipe qui terminera au premier rang du classement sera couronné champion de la Classique 
Sénior 55+.   
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RÈGLEMENTS DU TOURNOI 
 
Éligibilité 
 
La Classique Sénior 55+ est ouverte à tous les quilleurs âgés de 55 ans et plus au 31 décembre 2022. 
Les quilleurs doivent posséder une carte de membre valide de l’Association des 5 quilles du Québec.   
 
Les équipes seront formées par deux (2) joueurs d’une même salle de quilles. Les joueurs forment leur 
propre duo. 
 
Ronde de salle 
 
Cette ronde consiste en 3 parties. Toute équipe qui bat ou égalise sa moyenne ou un minimum de 90% 
avancera à la ronde provinciale. 
 
Ronde de zone 
 
Cette ronde consiste en 3 parties. Toute équipe qui bat ou égalise sa moyenne ou un minimum de 80% 
avancera à la ronde provinciale. 
 
 
Ronde provinciale 
 
Cette ronde consistera en 3 parties. Le duo qui jouera le plus de quilles au-dessus de sa moyenne sera 
déclarée champion provincial.  Les prix seront attribués en fonction du nombre de participants et de 
commanditaires.  Les bourses supplémentaires seront basées sur le nombre d’inscriptions.   
 
 
Règlements généraux 
 

1. Les règlements de l’Association canadienne des 5 quilles s'appliqueront à la ronde de salle ainsi 
qu’à la ronde provinciale.    

 
2. Les équipes seront composées de 2 joueurs de la même salle de quilles. Le format est points 

au-dessus de la moyenne. 
 

3. Toutes les rondes de la Classique Sénior 55+ seront jouées en ligue. Pour chaque ronde, les 
deux membres de l’équipe doivent payer leur frais d’inscription (5$/ joueur) au comptoir avant le 
début de la première partie jouée afin de confirmer que leurs résultats seront retenus pour la 
ronde en cours.  
 

4. Une équipe qui ne bat pas sa moyenne (combinée) lors de la qualification de salle et/ou de zone 
peut s’inscrire à nouveau dans les semaines subséquentes (dans la période de qualification 
active) afin d’améliorer leur résultat final. 
 

5. Les quilleurs qui jouent dans plus d'une ligue peuvent s'inscrire dans chaque ligue pour
participer à la ronde de qualification, jusqu’à ce que les joueurs se qualifient pour la finale 
provinciale. Une équipe peut seulement participer une fois à la finale provinciale.  
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6. Si un joueur doit être remplacé pour la finale provinciale, le quilleur remplaçant doit jouer dans 
la même salle de quilles que le quilleur à être remplacé et doit avoir joué la ronde précédente. 
Le substitut sera l’individu (de la même salle de quilles) ayant obtenu le plus grand total de 
quilles abattues au-dessus de la moyenne lors de la ronde précédente.  Pour un joueur absent, 
on prend 90% de la moyenne pour chaque partie manquée. 

 
7. Prix au tournoi – En fonction du nombre d’inscriptions ainsi que du nombre de commanditaires, 

les prix en argent sont attribués en ordre décroissant en fonction du classement final des 
joueurs.  En cas d’égalité, la valeur des deux positions affectées est combinée et divisée, à parts 
égales, entre les deux joueurs en question. 

 
8. Point et moyennes de tous les gagnants seront vérifiés méticuleusement. Falsification et fausse 

représentation des points ou moyenne résultera en une disqualification automatique du tournoi 
et les sanctions applicables au niveau national. 

 
9. En cas de contestation, la décision du comité des tournois de l'Association sera finale et un 

appel peut être effectué en suivant la procédure établit dans les règlements de l’Association 
canadienne des 5 quilles. 
 


