La COUPE QUILLES CANADA est un nouvel événement présenté par Quilles Canada. Vous trouverez cidessous des renseignements généraux sur le format de l’événement. On vous invite à consulter la direction
de votre centre de quilles pour connaître les détails de l’événement se déroulant dans votre centre.

INFORMATIONS DU TOURNOI
DATES
1er janvier au 28 février 2017
31 janvier 2017
15 au 28 février 2017
15 au 31 mars 2017
15 avril au 15 mai 2017
8 et 9 juillet 2017

Rondes de Qualifications de ligue
Date-limite d’entrée
Période Coupe-maison
Finales régionales (si nécessaire)
Finales provinciales
Finales nationales – Winnipeg, Manitoba

ADMISSIBILITÉ du QUILLEUR et du CENTRE
Le tournoi COUPE QUILLES CANADA est ouvert à TOUS les quilleurs des ligues des 5 et 10 quilles des
centres membres de Quilles Canada dans les provinces affiliées à Quilles Canada. Sont présentement admissibles les régions suivantes : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, nord de l’Ontario,
sud de l’Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick (dix-quilles) et Terre-Neuve-et-Labrador.
Les quilleurs doivent être âgés de 19 ou plus au 1er avril 2017. Les membres des Jeunes Quilleurs du
Canada sont admissibles à participer s’ils répondent à toutes les exigences d’éligibilité.
Les participants doivent être domiciliés au Canada.
Les quilleurs doivent s’inscrire dans l’un des centres membres de Quilles Canada où ils participent dans une
ligue et ayant un minimum de 21 parties jouées (dans une ligue de 5-quilles pour s’inscrire dans le 5-quilles
et dans une ligue de 10-quilles pour s’inscrire dans le 10-quilles).
Les ligues itinérantes ne sont pas admissibles et les moyennes établies de ces ligues sont exclues.
MOYENNES DU QUILLEUR
Qualifications de ligues : Les quilleurs qui s’inscrivent dans l’évènement devront utiliser leur moyenne
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de ligue au moment de l’entrée (21 parties minimales) dans la ligue qu’ils se qualifient. Les quilleurs
qui n’ont pas une moyenne de 21 parties ne pourront entrer dans le tournoi Coupe Quilles Canada
qu’une fois les 21 parties minimales seront complétées.
Coupe maison : Les quilleurs qui participeront à la Ronde Coupe Maison devront utiliser leur moyenne
la plus élevée de TOUTES LES LIGUES dans le centre à la date de la Ronde Coupe Maison.
Finale régionale (si nécessaire) : Les quilleurs qui participeront dans la Finale régionale devront utiliser leur moyenne la plus élevée dans TOUS les centres de quilles au 1er MARS.
Finales Provinciale et Nationale : Les quilleurs qui participeront dans les Finales provinciale et nationale devront utiliser leur moyenne la plus élevée dans TOUS les centres de quilles au 1er AVRIL.
Exemple : Afin de déterminer quelle moyenne à utiliser lors des Finales régionales, John Doe jouent
dans 3 ligues cette saison à 3 différents centres de quilles. Les moyennes de John Doe dans ces trois
ligues (au 1er mars) sont comme suit : au centre # 1, dans une ligue mixte (moyenne 181), dans le
centre # 2, ligue masculine (183), dans le centre #3, ligue majeure (192). Pour participer à la Finale
régionale, John Doe doit utiliser la moyenne de 192. Secrétaires de ligues devraient vérifier avec
les Champions Club maison s’ils jouent dans d’autres ligues dans d’autres centres de quilles pour
s’assurer qu’ils ont indiqué les bonnes moyennes afin que les équipes maison ne soient pas sujettes à
une disqualification.
Les moyennes de ligues itinérantes sont exclues.
Résumé des moyennes à utiliser tout au long de l'événement
Qualifications de ligue
Coupe maison
Finale régionale (si nécessaire)
Finales provinciale et nationale

Moyenne de ligue à l’entrée
Moyenne la plus haute dans le centre en date de la Coupe maison
Moyenne la plus haute dans TOUS les centres au 1er mars
Moyenne la plus haute dans TOUS les centres au 1er avril

INSCRIPTION D’UNE ÉQUIPE ET SA COMPOSITION
Le tournoi Coupe Quilles Canada a été conçu pour permettre aux quilleurs de compétitionner avec
l'équipe qu'ils préfèrent…la leur! Chaque équipe dans votre ligue est automatiquement inscrite, et ce
GRATUITEMENT pour l'événement. Vos clients peuvent rivaliser avec leur propre équipe en utilisant
le format le plus de quilles abattues au-dessus de la moyenne.
L'événement 5-quilles est basé sur des équipes de 5 joueurs. L'événement 10-quilles est basé sur des équipes de 4 joueurs. Si vos équipes de la ligue ne correspondent pas à la composition de l'équipe, envisagez
d'essayer l'une des suggestions suivantes :
• si vos équipes de ligue ont un trop grand nombre de joueurs pour satisfaire à la composition d’une équipe,
pensez à faire une ronde de qualification et aussi une ronde éliminatoire. Le joueur de l’équipe ayant le
plus bas pointage à la fin de la ronde de qualifications de ligue sera éliminé de l'équipe et les joueurs
restants, si qualifiés avanceront à la Coupe maison. Bien sûr, il y a toujours une possibilité que l'un des
membres de l’'équipe est très heureux de passer son tour de l'événement, donc l'élimination peut ne pas
être nécessaire.
• si vos ligues ont moins que le nombre de joueurs nécessaires pour satisfaire à la composition d’une équipe,
encouragez l'option que vos équipes de ligue puissent ajouter un joueur à partir d’une autre équipe ou
même d’une autre ligue. Vous aurez besoin de suivre ces équipes avec attention pour vous assurer de
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l’avancement approprié à l'événement.
• bien que cela ne soit pas nécessairement recommandé, vous pouvez toujours qualifier des quilleurs en
simple dans votre ronde de ligue et par la suite former des équipes basées sur les résultats des joueurs
en simple. Tout cela va à l’encontre de la philosophie d’avoir les quilleurs compétitionner avec l’équipe
de leur choix, ce qui peut résoudre un problème pour vous et faire en sorte que l’évènement se déroule
dans votre centre.
• ou, vous pouvez créer votre propre solution hybride ... exemple: si vous êtes un centre 5-quilles (qui nécessite l'avancement d'une équipe de 5 joueurs) mais vous avez 6 joueurs par équipes dans vos ligues,
peut-être vous pouvez choisir d'utiliser la philosophie de l'élimination comme ci-dessus, soit de retirer le
quilleur avec le plus bas pointage de la ronde de qualifications de ligue MAIS vous pouvez prendre tous
les quilleurs éliminés de toutes vos équipes de ligue et ainsi former des équipes en se basant sur leurs
pointages. Cela peut être un moyen de garder la participation à son maximum. Veuillez utiliser votre
créativité pour en faire une situation unique…fonctionne!
Même si vos équipes de ligue ont le bon nombre de joueurs pour l'événement, vous pouvez fournir une option selon laquelle les quilleurs peuvent compétitionner dans plus d'une équipe. Cela leur donne la possibilité
de jouer avec leurs amis ou même avec la famille!
Les équipes peuvent être composées d’hommes ou de femmes ou hommes et femmes. Puisque l’évènement
est basé sur les quilles abattues au-dessus de la moyenne, en dépit de la composition des équipes, tout est
juste.
Toutes les équipes doivent être enregistrées avec le centre de quilles au plus tard le 15 DÉCEMBRE.
RONDE DE QUALIFICATIONS DE LIGUE – 1er janvier au 28 février
Aucuns frais d’entrée exigés pour participer à la Ronde de qualifications de ligue et tous les quilleurs ne
doivent s’inscrire qu’une fois à l’évènement. Rappelez-vous, que l'objectif est de faire avancer la moitié de
votre ligue à la Coupe maison. Débutant en janvier, votre Ronde de qualifications de ligue peut être conduite dans l’un des deux formats suivants :
Format Option 1;
• Les pointages des trois premières semaines de votre ligue joués par les équipes (ou selon les trois
semaines de la ligue de quilles que vous décidez) compteront pour la qualification et basés sur le plus
de quilles abattues au-dessus de la moyenne, LA MOITIÉ DES ÉQUIPES AVANCERONT À LA FINALE
COUPE MAISON.
Format Option 2;
• Choisissez 3 semaines en janvier pour conduire votre Ronde de qualifications de ligue. Durant la 1ère
semaine, chaque ligue qualifie 1/6 de sa ligue, la semaine suivante, un autre 1/6 de la ligue et durant la
dernière semaine, un autre 1/6. Après les 3 semaines, vous avez 3/6, ou la MOITIÉ de votre ligue qui
avancera à la Finale Coupe maison. Vous pouvez prendre cette option pour toutes vos ligues.
Quel que soit le format, les quilleurs compétitionneront en utilisant leurs moyennes tel que définies (voir
MOYENNES DU QUILLEUR).
Les quilleurs absents durant une des semaines de la Ronde de qualifications de ligue peuvent utiliser le
règlement concernant les absences et s’il n’y a aucun règlement, Quilles Canada recommande de prendre
le pointage de 95% de la moyenne du joueur absent pour les parties manquées. Les règlements de ligue
peuvent aussi décider si les quilleurs absents pourront être autorisés à jouer à l’avance pour se qualifier.
Un quilleur peut s’inscrire dans le tournoi dans plus d’une équipe et peut donc se qualifier pour la Coupe
maison plus d’une fois. Si vous choisissez de l’allouer, faites certain que les temps de jeux soient cédulés de
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sorte que les quilleurs des 2 équipes peuvent compétitionner avec les deux équipes OU permettez leurs de
jouer sur une équipe et comptez leurs parties pour les deux équipes de la Coupe Maison.
NOTE : POUR CHACUNE DES OPTIONS ÉNUMÉRÉES, VÉRIFIEZ AVEC LA DIRECTION DE VOTRE
CENTRE POUR CONNAÎTRE LE PROCESSUS DE QUALIFICATION EN VIGUEUR.

COUPE MAISON – 15 au 28 février
Jusqu'à ce point, le championnat a été complètement inclusif par la base de votre clientèle de ligue et gratuit
pour le plaisir de tous. Maintenant, cela devient un peu plus sérieux (mais toujours amusant!).
En préparation de la Finale Coupe maison, les centres de quilles participants doivent décider ce qui suit:
• Date et heure de l’évènement (à être annoncé tôt aux ligues lors de la Ronde de qualifications de ligues);
• Nombre de parties qui seront jouées à la Coupe maison;
• Frais de ligne à payer;
• Frais d’inscription pour l’équipe (Quilles Canada recommande un frais d’inscription de $25 par équipe).
Dès que votre Ronde de qualifications de ligues aura été complétée, déterminez vos équipes qui avanceront
et assurez-vous qu’elles ont été informées des détails (ci-haut). Le format basé sur le plus de quilles abattues au-dessus de la moyenne lors de la Coupe maison (utilisant les moyennes telles que définies ci-haut
sous MOYENNES DU QUILLEUR), l’équipe gagnante avancera à la prochaine étape de la compétition soit
à la Coupe provinciale ou à la Finale régionale si nécessaire dans votre province.
Dans le cas où un joueur se qualifie pour la Finale régionale ou provinciale dans plus d'un centre, le quilleur
doit décider immédiatement après la 2ème qualification avec quelle équipe et quel centre de quilles, il / elle
continuera la compétition.
Comme dans la Ronde de qualifications de ligue, les centres peuvent utiliser leurs propres règlements dans
le cas de quilleurs absents et du jeu à l’avance. S’il n’y a aucun règlement, Quilles Canada suggère d’utiliser
95% de la moyenne du joueur absent.
FINALES RÉGIONALES (si nécessaire) – 15 au 31 mars
Dans les provinces qui le jugent nécessaire, les Champions de la Coupe maison participeront à la Finale
régionale. Votre association provinciale vous annoncera si une Finale régionale aura lieu ainsi que la date
et l'heure de l'événement, et les propriétaires, à leur tour, seront responsables d'aviser leurs quilleurs.
Les Associations provinciales détermineront le nombre de parties qui seront jouées (minimum 3 et maximum
de 5) aussi le nombre d’équipes qui avanceront de chaque Finale régionale, tout en gardant à l'esprit que les
deux Finales régionales et provinciales doivent attirer beaucoup de monde et être un événement prospère et
créer un engouement autour de la Coupe Quilles Canada pour des années à venir. Les équipes gagnantes
qui ont joué à partir du format plus de quilles abattues au-dessus de la moyenne et la MOYENNE MISE À
JOUR au 1er mars (plus haute moyenne de TOUS les centres de quilles) seront déclarées championnes
régionales et avanceront à la Coupe provinciale.
Frais de ligne payés par les quilleurs.
Voir les «Règlements généraux» pour les informations sur les substitutions, les pointages et les disqualifications à la Finale régionale.
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FINALES PROVINCIALES – 15 avril au 15 mai
Les centres participants recevront les informations au sujet de l'heure, la date et le lieu de la Finale provinciale telles que sélectionnées par l'Association provinciale. Le propriétaire / gestionnaire est à son tour
responsable d'aviser son / ses quilleurs.
Cinq (5) parties seront jouées à la Finale provinciale. Les équipes gagnantes qui ont joué à partir du format
plus de quilles abattues au-dessus de la moyenne et la MOYENNE MISE À JOUR au 1er avril (plus haute
moyenne de TOUS les centres de quilles) seront déclarées championnes provinciales et avanceront à la
Finale nationale.
Frais de ligne payés par les quilleurs. L’Association provinciale peut à la place de charger des frais de ligne
aux quilleurs, facturer les centres de quilles pour couvrir les coûts de frais de ligne de la Finale provinciale.

COUPE QUILLES CANADA – FINALES NATIONALES
Les équipes championnes provinciales, une de chaque province participante dans l’évènement 5 et 10
quilles, recevra un voyage tout frais payés (déplacement, hébergement et quelques repas) à Winnipeg,
Manitoba, où ils compétitionneront pour le titre de l’équipe nationale, le 8 et 9 juillet 2017 (les jours de déplacement seront le 7 et 10 juillet).
La Finale nationale sera jouée à partir du format plus de quilles abattues au-dessus de la moyenne et la
MOYENNE MISE À JOUR au 1er avril (plus haute moyenne de TOUS les centres de quilles). Le championnat national est un tournoi à la ronde, format équipe contre équipe (match play). Les détails exacts ne
sont pas encore finalisés.
Les équipes gagnantes (une équipe de 5-quilles et une équipe 10-quilles) basées sur le format finalisé
seront déclarés Championnes nationales de la Coupe Quilles Canada!
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
• Les règlements généraux du jeu et les règlements de conduite de la Fédération canadienne des dix
Quilles (10-quilles) et de l’Association canadienne des cinq quilles (5-quilles) seront en vigueur lorsque
les règlements de Quilles Canada ne seront pas spécifiés.
• En cas de dispute, la décision du directeur de tournoi de Quilles Canada sera finale.
• Dans l’éventualité d’une égalité lors des Finales de ligue, maison, régionale ou provinciale, une partie
devra être jouée pour déterminer le quilleur ou l’équipe qui avancera. Dans l’éventualité d’une égalité
pour la 1ère, 2ème ou 3ème position à la Finale nationale, une partie sera jouée entre les équipes pour
déterminer les trois premières positions.
• Tous les quilleurs compétitionnant à la Coupe Quilles Canada doivent respecter tous les règlements de
l’évènement. Le non-respect de ces règlements entraînera une disqualification automatique.
• Quilles Canada se réserve le droit d’authentifier les pointages et les moyennes de tous les participants à
la Coupe Quilles Canada. Toutes falsifications ou fausses déclarations de pointages ou de moyennes,
sciemment ou inconsciemment entraîneront la disqualification automatique.
Quilles Canada se réserve le droit de disqualifier ou d’interdire un quilleur de participer à l’évènement
lorsqu’il est raisonnablement prouvé que sa moyenne est incompatible avec sa capacité de jouer ou avec
ses performances passées.
• Les résultats définitifs seront officiellement contrôlés et vérifiés. Il n'y aura pas substitution en argent
comptant pour les prix ou les dépenses.
•

Le code vestimentaire des concurrents pour toutes les phases du tournoi, du début incluant la Finale
provinciale sera décidé par chaque association provinciale. Pour la Finale nationale, le code vestimentaire
sera décidé par le comité du tournoi national.

• Quilleur absent / Substitution / Disqualification
Pour les règlements concernant les étapes Qualifications de ligue et Coupe maison, veuillez vous
référer à ces sections dans le résumé du format;
Dans l’éventualité où l'un des quilleurs en équipe lors du Championnat de la Coupe maison est incapable de poursuivre à la Finale régionale, provinciale ou nationale, le centre de quilles impliqué peut, à sa
discrétion, envoyer un quilleur substitut pour compléter l’équipe. Le joueur substitut devra avoir participé
à la Coupe maison au centre concerné. Si la substitution ne peut se faire, seulement les pointages des
quilleurs présents à la Finale régionale, provinciale et nationale seront comptabilisés.
Dès que la Finale régionale, provinciale et nationale débute, aucune substitution sera allouée et seuls
les pointages des quilleurs présents compétitionnant contre leur pleine moyenne d’équipe, peut être
utilisé.
Si un joueur était disqualifié à toute étape du championnat, seul les pointages des quilleurs restants
sur l'équipe seront comptés (l’équipe continue à jouer en utilisant les moyenne des cinq joueurs de
l’équipe).
Si une équipe entière était disqualifiée au Championnat national, la moyenne des joueurs de l’équipe
disqualifiée (tenue durant les parties jouées lors du national) sera utilisée à titre de pointage substitut
pour la balance du tournoi. Les équipes adverses devront battre les pointages substituts de l’équipe
disqualifiée pour se mériter un point. L’équipe disqualifiée ne peut pas recevoir de point pour les parties
non jouées. Les victoires et les défaites avant la disqualification tiendront.
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