Championnat Provincial Junior 2016
Du 27 au 31 juillet
Règlements Petites Quilles

TOURNOI SANCTIONNÉ PAR LA F.Q.Q.:

1. Les règlements de la FQQ seront en vigueur.

2. Les joueurs et entraîneur(es) devront avoir les chandails attitrés à
leurs régions.

3. Le port du pantalon de ville (hommes, femmes) ou de la jupe
(femmes) noir ou bleu foncé incluant les entraîneurs(es) sera
exigé. Les pantalons en denim, spandex, cargo, jogging sont
interdits. Les jupes et/ou bermudas peuvent être portés. La
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4. Durant les compétitions, l’annonce du nombre d’entraîneur(es) vous
sera communiquée.

5. Le site d’entraînement sera considéré comme lieu d’appartenance de
l’athlète. Si un athlète s’entraîne dans deux sites différents et dans
deux régions différentes, celui-ci devra choisir dans quelle région il
désire participer à la Finale régionale. Il devra signer et fournir une
attestation au plus tard le 1ier janvier 2016, à la Fédération des quilles
du Québec. Sinon le premier tournoi déterminera la région
d’appartenance du dit joueur.

6. S’il y a manque de joueur dans une région, la région concernée devra
s’adresser au directeur de tournoi.
7. Si des changements de joueurs sont effectués sans en aviser le
directeur de tournoi, le dit joueur pourrait être disqualifié.
8. Il y aura des officiels attitrés en plus du directeur de tournoi.

9. Seulement les joueurs et entraîneurs(es) auront le droit d’être dans
l’aire de jeu.

10. Vous avez le droit à un maximum de 3 entraîneurs. Mais un maximum
de 2 entraineurs sur les allées en même temps. Advenant le cas qu’il
n’y a seulement qu’une équipe ou un joueur en finale, la région aura
droit à un entraîneur(e) par équipe.

11. Championnat Junior : Il y aura trois catégories d’âge pour les garçons
et trois pour les filles qui évoluent à l’intérieur d’une ligue junior,
BANTAM 11 ans et moins, JUNIOR 12-14 ans et INTERMÉDIAIRE
15-17 ans.
12. Championnat Senior : Il y aura une catégorie d’âge pour les garçons
et une pour les filles soit SENIOR 18-21.
N.B. : Tout joueur(se) devra se qualifier dans sa catégorie d’âge (1er août).

13. Les régions seront représentées par 2 quilleurs (ses) de chacune des
catégories, filles et garçons. Un joueur peut évoluer dans une
catégorie supérieure à la sienne, si un manque de joueurs il y a.
N.B. : Le directeur du tournoi doit être averti.

14. Les équipes JUNIORS seront composées de 3 joueurs et les équipes
SENIORS seront composées de 4 joueurs.
15. L’âge est déterminé à partir du 1er août de la saison de quilles.

16. En cas d’égalité, en qualification, on reprend le 9e et 10e carreau et s’il
s’agit de la finale pour la médaille d’or, on joue une partie complète
pour déterminer le vainqueur.

17. Durant les compétitions, aucun joueur ne doit jouer dans les arcades.

18. Aucun usage de drogue, alcool ou substance prohibée ne sera toléré
en tout temps lors de la compétition (Voir formulaire conditions
d’admission). Tout contrevenant sera disqualifié. Le règlement
s’applique également aux entraîneurs et responsables de régions.
19. Chaque région doit remettre le résultat de ses qualifications à la
F.Q.Q.
20. Toute décision prise par la direction sera sans appel.

21. Tout instrument de communication (téléphone, I pod, etc.) sont
interdit durant la compétition.

22. Une réunion aura lieu pour les responsables et les directeurs de
régions, 30 minutes avant chaque compétition.
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Directeur de tournoi petites quilles
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