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BOWLING WORLD CUP ACHAT EN DIRECT DE L'INSCRIPTION
LES QUILLEURS QUI RÉPONDENT À TOUTES LES EXIGENCES D'ADMISSIBILITÉ ci-dessous et qui désirent s'assurer d'une place en fi nales 
provinciales peuvent sauter les rondes de qualifi cation locales en s’y inscrivant directement. L’inscription directe peut seulement être effectuée dans 
un centre membre de Quilles Canada où le quilleur évolue dans une ligue. Les frais de l’inscription directe sont de 100 $ (TPS/TVQ incluses). Ils sont 
non remboursables, mais transférables si le participant ne peut être présent aux fi nales provinciales. Les inscriptions directes doivent être transmises 
par le propriétaire AU PLUS TARD LE 1er MARS 2020,  le cachet de la poste faisant foi. Une fois inscrit directement à la Coupe du monde, un quilleur 
ne peut participer aux épreuves d’une ligue de Coupe du monde ou aux qualifi cations locales, à défaut de quoi il perdra son inscription directe aux 
fi nales provinciales sans possibilité de remboursement. Les inscriptions directes soumises après la date limite et au moins une semaine avant les 
fi nales provinciales peuvent être acceptées sous réserve de l’approbation des associations nationale et provinciales. Les inscriptions reçues après la 
date limite sont sujettes à des frais d’inscription tardive de 130 $ (TPS/TVH incluses). 

 FRAIS D'INSCRIPTION DES QUALIFICATIONS ET ADMISSIBILITÉ DU QUILLEUR 
Les frais d’inscription pour la participation à la coupe du monde de quilles est de 25,00$ (taxes incluses) par inscription et réinscription. Les INSCRIPTIONS 
MULTIPLES seront permises.  La participation à la coupe mondiale de quilles est possible pour tous les quilleurs de 10 quilles (féminins et masculins) 
qui sont des résidents du Canada depuis au moins 6 mois et qui peuvent posséder un passeport canadien. Les participants doivent être détenteur 
d’une carte de la FCDQ(CTF). Ces personnes doivent, au moment de l’inscription,  avoir joué un minimum de 21 parties dans une ligue régulière de 
la saison courante, dans un centre membre de Quilles Canada. Ils doivent également être membres en règle de l’association locale de quilles affi liée 
à Fédération Canadienne des Dix-Quilles.  Cet événement se produira sous deux divisions : femmes et hommes.

 PÉRIODE D'INSCRIPTION ET QUALIFICATIONS LOCALES - du 1 janvier au 29 février 2020
Un minimum de deux (2) quilleurs par catégorie est exigé pour qu’un centre participant puisse réaliser une ronde de qualifi cations locales. Par 
exemple, il doit y avoir un minimum de deux hommes pour faire une ronde de qualifi cations dans cette catégorie.  De même, il sera nécessaire que 
deux femmes s’inscrivent pour réaliser une ronde de qualifi cations dans la catégorie féminine. Les centres devront aviser leurs participants de l’heure 
et de la date de la compétition (se référer au calendrier ci-dessus). Les participants joueront une série de cinq (5) parties sans handicap (scratch) 
totalisant le nombre de quilles abattues. Le quilleur doit assumer  les frais de jeu. Il sera possible de s’inscrire à plusieurs reprises, mais les quilleurs 
doivent se qualifi er une seule fois pour le tournoi provincial.

La moitié des participants passera aux fi nales provinciales. Par exemple, sur 8 compétiteurs masculins 4 quilleurs passeront aux provinciales … sur 6 
ou 7 compétiteurs masculins, 3 quilleurs …. sur 4 ou 5 compétiteurs masculins, 2 quilleurs… sur 2 ou 3 compétiteurs masculins, 1 seul quilleur masculin 
passera aux fi nales provinciales. Cela s’applique également pour la catégorie féminine. Dans le cas d’une égalité,  ces quilleurs se présenteront tous 
les deux aux fi nales provinciales.

La date limite d’inscription des quilleurs pour cet événement est le 29 février 2020.  Dès la fi n des qualifi cations locales chacun des centres participants 
doit faire parvenir la liste des gagnants des rondes locales, accompagnée de leurs tableaux de résultats et des frais d’inscriptions à Quilles Canada 
au 1845 Sandstone Manor, Unité 13, Pickering, ON, L1W 3X9. Les inscriptions DOIVENT être expédiées et oblitérées au plus tard le 1 mars 
2020.  Les envois tardifs (en retard) pourront être acceptés si elles sont approuvées par les associations nationale et provinciale, mais un MONTANT 
ADDITIONNEL DE 33.00$ (taxes incluses) par inscription sera exigé.

 FINALES PROVINCIALES -  du 15 avril au 15 mai 2020
Les fi nales provinciales seront composées d’une série de huit (8) parties totalisant le nombre de quilles abattues sans handicap (scratch), pour ensuite 
être suivies par une fi nale où 5 quilleurs ou plus participeront dans une division. Le fi naliste #1 devra subir 2 défaites lors de la fi nale pour être éliminé. 
Le quilleur assumera les frais de ligne. Les centres hôtes des fi nales provinciales seront annoncées en janvier. Le code vestimentaire pour les fi nales 
provinciales sera déterminé par chacune des associations provinciales. 

Dans l’éventualité d’une égalité durant les fi nales provinciales, une partie de bris d’égalité devra être jouée afi n de déterminer le gagnant. Les champions 
provinciaux (1 homme et 1 femme) se mériteront un voyage toutes dépenses payées pour les fi nales nationales.  Les provinces qui possèdent ou 

dépassent le plateau des rondes locales de 300 seront autorisées à présenter 2 quilleurs et 2 quilleuses aux fi nales nationales.

 FINALES NATIONALES - les 4 et 5 juillet 2020
Les fi nales nationales se dérouleront sous la forme d’un tournoi où tous les joueurs se rencontrent et se confrontent sur une base d’un match à la fois. 
Chaque quilleur se verra reconnaître le nombre de quilles abattues et un bonus de 20 points pour chaque partie gagnée. À la fi n de la ronde de qualifi ca-
tions; des semi-fi nales et des fi nales échelonnées auront lieu pour déterminer les champions canadiens masculins et féminins. Les champions canadiens 
2020 (1 homme te 1 femme) seront cédés aux fi nales nationales de 2021. 

 CHAMPIONNATS DU MONDE -   Date et endroit à venir 
Les champions canadiens de 2020 (1 homme et 1 femme) se verront attribuer un voyage toutes dépenses payées pour les fi nales mondiales de la 
coupe du monde de quilles Qubica/AMF 2020.

 RÈGLEMENTS
1. Sanctionnés par la FCDQ … Les règlements de tournoi de la FCDQ seront appliqués à toutes les étapes de l’évènement.
2. Les décisions du directeur du tournoi de Quilles Canada seront défi nitives à moins qu’un appel soit logé selon les règlements  de la FCDQ.
3. Les inscriptions multiples sont permises, mais les quilleurs ne peuvent se classer qu'une seule fois aux fi nales provinciales.
4. Les frais d’inscriptions reçus serviront aux déboursés engendrés par le tournoi. Aucune bourse en argent n’est offerte dans cet évènement.
5. Date limite d’inscription des quilleurs : 29 février 2020. Les inscriptions tardives, si approuvées, pourront être acceptées moyennant des frais additionnels 

d'inscription.
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