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La COUPE CLUB 55 est un événement amusant composé de quatre (4) joueurs par équipe dont 
chacune peut être composée de différentes combinaisons, soit d'hommes et / ou de femmes. Les 
équipes doivent franchir les différentes étapes des Championnats, maison, zone et provincial pour 
atteindre l'événement ultime de la spectaculaire Finale nationale dans le cadre des Championnats des 
COUPES CANADA incluant les Finales nationales de la Coupe Quilles Canada et de la Coupe 
mondiale des quilles.  
 
ÉTAPE # 1 – RONDE DE QUALIFICATION – 1er janvier au 29 février 
 
Le coordonnateur du CLUB 55, en collaboration avec la direction du centre de quilles, cédulera une 
heure et une date convenables pour la Ronde de qualification à l’intérieur de la période indiquée ci-
dessus. La Ronde de qualification doit être de 3, 4, 5 ou 6 parties à la discrétion du propriétaire / 
coordinateur et peut avoir lieu soit pendant le jeu régulier de la ligue, ou soit sous la forme de tournoi 
à part.  
  
Tous les membres du CLUB 55 âgés de 55 ANS ou plus au début de la Ronde de qualification sont 
éligibles à participer à la condition qu'ils aient joué au moins 21 parties dans leur ligue.   
 
La moyenne lors de la Ronde de qualification doit être en date du 31 DÉCEMBRE et sera basée sur 
le plus de quilles abattues au-dessus de la moyenne tout en utilisant la plus haute moyenne tenue par 
chaque quilleur et ce dans TOUS LES CENTRES DE QUILLES, TOUTES LES LIGUES DU CLUB 55 
OU AUTRE. Exemple ... John Doe joue dans une ligue CLUB 55 de "Luxury Bowl" et il a une 
moyenne de 170, il joue également dans une autre ligue Club 55 à "Diamond Lanes" et sa moyenne 
est 175 et également dans une ligue n’étant pas un Club 55 à "Diamond Lanes" et sa moyenne est 
180. La moyenne que John Doe devra utiliser pour TOUTES les Rondes de qualification du 
Championnat national du CLUB 55 est 180 celle du "Diamond Lanes" n’étant pas une ligue du Club 
55 mais où sa moyenne est la plus élevée des trois (3) ligues.   
 
À la fin de la Ronde de qualification, les quilleurs ayant accumulé le plus de quilles au-dessus de leur 
moyenne seront qualifiés pour passer à la ronde suivante. L'équipe sera composée des quilleurs 
ayant obtenu les quatre (4) meilleurs pointages de qualification (QAM). Rappelez-vous que ce sont les 
pointages qui déterminent les membres de l'équipe, donc votre équipe peut être composée de trois (3) 
femmes et un (1) homme (par exemple). Les ligues peuvent choisir d'envoyer plus d'une équipe au 
prochain niveau de compétition, ce qui permet à plus de quilleurs de participer.  
  
ÉTAPE # 2 – FINALES DE ZONE (OPTIONELLES) - 15 au 31 mars 
 
Dans les provinces qui conduisent une Finale de zone, les règles suivantes s'appliquent, sinon passez 
à l'étape suivante (FINALES PROVINCIALES): 
 
Les Finales de zone seront basées sur le plus de quilles abattues au-dessus de la moyenne par 
chaque quilleur en utilisant la moyenne la plus haute tenue DANS TOUTES LES LIGUES et TOUS 
LES CENTRES DE QUILLES au 31 DÉCEMBRE. Les moyennes des quilleurs seront additionnées 
pour déterminer la moyenne de l'équipe. 
 
L'équipe qui aura accumulé le plus grand nombre de quilles au-dessus de la moyenne sera déclarée 
CHAMPIONNE DE ZONE du CLUB 55 et passera aux Finales provinciales. 
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ÉTAPES # 3 – FINALES PROVINCIALES – 15 avril au 15 mai 
 
Le format des Finales provinciales sera basé sur le plus de quilles abattues au-dessus de la moyenne 
par chaque quilleur en utilisant la moyenne la plus haute tenue DANS TOUTES LES LIGUES ET 
TOUS LES CENTRES DE QUILLES et MISE À JOUR au 1er avril. Ces moyennes seront 
additionnées pour déterminer la moyenne de l'équipe. 
 
L'équipe qui aura accumulé le plus grand nombre de quilles au-dessus de la moyenne sera déclarée 
CHAMPIONNE PROVINCIALE DU CLUB 55 et avancera aux Finales nationales. 
 
ÉTAPES # 4 – FINALES NATIONALES – 4 et 5 juillet  
 
Les équipes championnes provinciales participeront aux Finales nationales du CLUB 55 qui auront 
lieu les 4 et 5 juillet (Winnipeg, MB). Les jours de voyage seront les 3 et 6 juillet. 
 
Les frais de voyage et d'hébergement de tous les participants aux Finales nationales seront payés par 
le CLUB 55. Les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba, du Nord de l'Ontario et du Sud de l'Ontario seront représentées. 
 
Le format pour les Finales nationales sera des rondes doubles basées sur un handicap de 100% et 
les pointages seront affichés tout au cours de la Finale. L'équipe recevra également 40 points bonus 
pour chaque partie gagnée et 20 points pour une égalité. Chaque équipe jouera deux parties contre 
chaque province ... (cinq (5) équipes jouent deux (2) parties = total de 10 parties). Chaque quilleur 
utilisera la plus haute moyenne tenue de TOUTES LES LIGUES et TOUS LES CENTRES DE 
QUILLES au 1er AVRIL (même moyenne que celle utilisée pour les Finales provinciales). 
 
Exemple… Un pointage de base sera établi en fonction des moyennes des équipes en compétition ... 
exemple 670. Lors de la première partie, l'Alberta, avec une moyenne d’équipe de 600 recevra 70 
quilles de handicap pour chaque partie jouée (670 de base moins 600 pour la moyenne actuelle). La 
moyenne d'équipe du Manitoba est de 630, elle recevra donc 40 quilles de handicap à chaque partie. 
Dans la première partie, l'Alberta joue 610 et le Manitoba 620. Avec un handicap, le match est en fait 
de 680 pour l’Alberta (610 + un handicap de 70) à 660 pour le Manitoba (620 + un handicap de 40). 
L'Alberta gagne la partie et compte 680 quilles + 40 quilles de bonus pour la première partie.  
 
L'équipe gagnante sera déclarée CHAMPIONNES NATIONALES de la COUPE CLUB 55 et sera 
convenablement récompensé pour leurs réalisations. 
 
Le format des Finales nationales est sujet à révision à l’unique discrétion de Quilles Canada. 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR L'ÉVÉNEMENT 
 

1. Un membre du CLUB 55 a le droit de se qualifier pour le Championnat national du Club 55 
dans chaque centre de quilles auquel il est inscrit. Un quilleur qui se qualifie plusieurs fois pour 
le Championnat doit, pour toutes les étapes suivantes, représenter le centre de quilles dans 
lequel il / elle a la plus haute moyenne à la fin des rondes de qualification. 
 

2. Les quilleurs doivent être âgés de 55 ans ou plus au début de la Ronde de qualification afin de 
participer à ce Championnat national.  
 

3. S'il y a une égalité à la fin d'un événement, une partie complète doit être jouée pour déterminer 
le gagnant. 
 

4. Tous les quilleurs paieront les frais de ligne convenus dans leur province pour les Finales de 
zone et provinciale. 
 

5. Les règles générales de jeu et les règles de conduite de l'Association canadienne des cinq 
quilles seront en vigueur lorsque les règles du CLUB 55 ne seront pas spécifiées. 


