Règlements 2014-15
1. Il y aura deux rondes de qualification où l’on joue 2 parties.
Ronde #1 : La moitié des joueurs inscrits +2 se qualifient
Ronde #2 : La moitié des joueurs +2 se qualifient sans compléter les fractions
Note: si en qualification il y a 4 joueurs ou moins, on élimine un joueur.

Ensuite nous jouerons une partie en quart et un partie en demi finale.
Et une partie en finale. En finale, nous garderons 1 joueur sur quatre
des inscriptions.
 S’il y a égalité pour passer en finale, il y aura un détail des carreaux 6,
7,8,9, et 10.
Le handicap et les carreaux de relève seront à 50% en arrondissant
en faveur du joueur.
Si le joueur a 25 d’handicap, 50% donne 12.5, le joueur aura donc 13
d’handicap.
Si le joueur a droit à 5 carreaux de relève, 50% donnera 2.5 carreaux,
donc le joueur aura 3 carreaux de relève.
La paire d’allée pour le détail sera tiré au sort.
2. Individuel Basé sur 210
3. Handicap et reprises selon le tableau
4. Chaque participant doit être actif dans une ligue à St-Janvier cette
année. (Le tournoi est local)
5. La moyenne utilisée sera la moyenne de cette année.
6. Un joueur devra avoir complété 9 parties. Si un joueur évolue dans
plus d’une ligue il devra fournir la moyenne de chaque ligue. Les
ligues évoluant sur les allées 13 à 24 joueront avec leur moyenne
moins 7. Les ligues qui évoluent sur les 2 étages joueront avec leur
moyenne moins 4. Les ligues évoluant seulement sur les allées 1 à 12
joueront avec leur moyenne originale. L’organisation se réserve le
droit d’ajuster la moyenne si nécessaire.
7. 1 joueur sur 4 dans les bourses

8. Le coût est de 20$ par joueur. Les joueurs peuvent se reprendre à la
2e ronde au même coût (20$)
9. En qualification, chaque joueur jouera deux parties.
 La paire d’allée de départ pour les tournois sera déterminée au début
du tournoi, les allées de la finale seront pigées au hasard au début du
tournoi. Une Partie ne peut pas dépasser 300(ex :290+Hand30= 300)
10. Il y aura une vente de ½ ½. Le joueur pigera un nombre de quilles à
abattre (1 à 9) sur l'allée de la finale. Si le joueur réussit à abattre le
nombre de quilles pigées, il remportera la cagnotte si non, il recevra
10$. Pour avoir droit au total de la cagnotte, le joueur devra avoir joué
dans au mois un tournoi de l'année en cours. Sinon, il se méritera
50% de la cagnotte.
La cagnotte est cumulative à chaque ronde jusqu’à 100$. L’excédent
du 100$ sera cumulé dans une 2e cagnotte qui sera en attente que la
première soit réussie.
11. Il y aura une grande finale le 11 Avril 2015, il vous faudra accumuler
trois participations pour y avoir droit. (tournoi et reprise)
12. La ligne noire est obligatoire, s’adresser aux organisateurs pour les
détails.
13. Pour le tournoi nous jouons le visuel, pour faire une correction, on doit
avoir la confirmation d’un joueur évoluant sur la même paire d’allées.
En cas de doute s’adresser aux organisateurs.
14. Le montant de la grande finale sera composée : $0.25 par joueur par
participation, le ½ ½, le surplus des participations et les frais
d’inscriptions ( $3.00).
15. Chaque joueur aura des carreaux de relève à sa disposition (de 1 à 5
selon la moyenne du joueur) et pourra les utiliser à sa guise. À
chaque fois qu’un joueur se prévaudra d’un carreau de relève, le
pointage de celui-ci sera comptabilisé. Un joueur ne pourra se servir
que d’une relève par carreau jusqu’à épuisement de sa banque de
relèves. Les carreaux de relève ne seront pas cumulatifs, donc si un
joueur ne les utilise pas tous, ceux-ci s’effaceront et le joueur les
perdra à la fin de chaque partie. Un carreau de relève doit être décidé
avant de descendre de l’allée. Quand le joueur décide d’utiliser son
carreau de relève, il ne peut revenir sur sa décision

Bienvenue à tous!!!
Organisateur : Jean Pelosse, Denis Roy, Guy Girard,
Guylaine Deslauriers, Nelson Gagné, Fréderic St-Pierre.
Trésorier : Alexandre Legault

1er
2e
3e
4e
5e
6e

Dimanche 9 novembre
12h et 13h30
Bas
Dimanche 14 décembre 12h et 13h30
Bas
Samedi 27 décembre
11h30 et 13h Bas (Abat9)
Dimanche 25 janvier
12h et 13h30
Haut
Samedi 28 février
18h et 19h30
Bas
Samedi 28 mars
18h et 19h30
Haut

Grande Finale
Samedi 11 avril (Bas)
18h et 19h30

