
 
 
     

 
  

 
 
 

DOUBLES CLASSE OUVERTE / OPEN DOUBLES 
 
 

Dimanche le 6 mai 2018 / Sunday May 6th, 2018 
 

Pont Mercier Lanes 
424 Avenue Lafleur 

Lasalle, Québec  H8R 3H6 
   http://quillesmontreal.ca                                                                        Tel: (514) 365-1240                                                                                http://gmtba.ca 
 
  

TOURNOI EN DOUBLES AVEC HANDICAP 
AFIN DE REMPORTER LES CERTIFICATS CADEAUX 

AU BOUTIQUE DE QUILLES 
3 PARTIES – Handicap (90% de 460) 
$100 DE PRIX EN ARGENT AJOUTÉ 

(Garantis) 

 HANDICAP DOUBLES TOURNAMENT 
TO WIN PRO SHOP GIFT CERTIFICATES 

 
3 GAMES – Handicap (90% of 460) 

$100 ADDED PRIZE MONEY 
(Guaranteed) 

LES INSCRIPTIONS DÉBUTENT À 12 h   –   SE TERMINENT À 12h45   –   LE TOURNOI COMMENCE À 13 h 
REGISTRATION BEGINS AT 12:00 P.M.   –   ENDS AT 12:45 P.M.   –   TOURNAMENT STARTS AT 1:00 P.M. 

 

COÛT DE PARTICIPATION PAR PERSONNE $20.00 
ENTRY FEE PER BOWLER $20.00 

  

Bourse  $12.00 /  Allées et Dépenses  $8.00 
Prize Fund  $12.00 /  Lineage and Expenses  $8.00 

 

Ratio de répartition  –  1 sur 3 
Prize ratio  –  1 in 3 

 

Directeurs du Tournoi  /  Tournament Directors  :  Randy Rose / Tara-Lyn Lewis 
http://quillesmontreal.ca 

http://gmtba.ca 

5ième Tournoi Commémoratif Benoît Loiseau 
5th Annual Benoît Loiseau Memorial Tournament 

Sanctionné par la F.C.D.Q. / Sanctioned by C.T.F. 

 



 
 
 
 
 
 

TOURNOI ANNUEL JEUNESSE DE FIN D’ANNÉE DE L’ A.D.Q.G.M. 
RÈGLEMENTS DU TOURNOI 

 
1. Ce tournoi s’adresse aux quilleurs/quilleuses Jeunesse sanctionnés, membres de 

l’ADQGM (2017-2018). 
2. Tous les règlements de la FCDQ Jeunesse seront en vigueur. 
3. Admissibilité: N’importe quelle combinaison de 2 membres jeunesse de l’ADQGM 

peut jouer ensemble. Tous les joueurs devront avoir complété les 2/3 de leur 
calendrier de ligue en date du 22 avril 2018. 

4. Moyenne de participation: Les quilleurs/quilleuses devront utiliser leur moyenne 
la plus élevée inscrite au livre des moyennes ADQGM Jeunesse pour la 
saison 2016-2017. Si la moyenne courante jusqu’au et incluant le 22 avril 2018 est 
plus haute de 10 points, cette moyenne devra être utilisée (Règlement 319A-2). 
Les quilleurs/quilleuses qui en sont à leur première année devront utiliser leur plus 
haute moyenne au 22 avril 2018 avec preuve de moyenne. 

5. Le handicap sera basé sur 90 % de la différence entre leur moyenne et 230. 
6. Les quilleurs/quilleuses qui excèdent 230 de moyenne devront jouer sans handicap 

(scratch). 
7. Le coût est de $40.00 par équipe. Le rapport de la bourse sera de 1 sur 3. La 

bourse sera remise à 100 %. 
8. Dans l’éventualité où il y aurait égalité, pour n’importe quelle place, valeur 

gagnante sera divisée également entre les équipes impliquées. 
9. Les inscriptions débutent à 12h. Les allées seront assignées par le directeur du 

tournoi. 
10. Lors de l’enregistrement du ou des quilleurs, ceux-ci devront être prêts à jouer, 

aucun préenregistrement. 
11. Le tournoi commence à 13h. 
12. La ligne noire (ligne de faute) sera respectée. 
13. C’est la responsabilité du quilleur ou de la quilleuse de vérifier l’exactitude de son 

pointage. Après chaque carreau, les joueurs devront s’assurer que le bon pointage 
est indiqué à l’écran électronique et inscrit par le marqueur. Une erreur devra être 
rectifiée immédiatement par un OFFICIEL DU TOURNOI. 

14. Code vestimentaire: Aucun jeans, jogging ou autre ne sera toléré, sinon vous ne 
jouez pas.  Aucune casquette ne sera tolérée durant le jeu. 

15. Il est interdit de fumer, de consommer des boissons alcoolisées et /ou drogues à 
l’intérieur des centres de quilles. Un(e) quilleur/quilleuse qui enfreint ce règlement 
sera immédiatement suspendu (e) et ne pourra être réintégré (e) sans l’autorisation 
des directeurs de l’ADQGM Jeunesse. 

16. Il est interdit de manger ou boire dans l’enceinte des joueurs. 
17. Les quilleurs/quilleuses devront en tout temps démontrer un esprit sportif. 
18. Un quilleur/quilleuse démontrant une attitude antisportive recevra un premier 

avertissement. Si cette attitude persiste, ce quilleur/quilleuse pourrait être 
suspendu (e) et ne pourra être réintégré (e) sans l’autorisation des directeurs de 
l’ADQGM Jeunesse. 

19. Les protêts ou appels devront être soumis par écrit au directeur du tournoi dans les 
48 heures suivant la fin du tournoi. 

20. PRIX EN ARGENT AJOUTÉ: $100 garantis. 
 

G.M.T.B.A. YOUTH YEAR END TOURNAMENT 
RULES & REGULATIONS 

 
1. This tournament is open to all GMTBA Youth sanctioned bowlers (2017-2018). 
2. All CTF Youth rules not specifically listed will be in effect. 
3. Eligibility: Any two (2) GMTBA Youth members may bowl together. Bowlers 

must have bowled 2/3 of their league schedule as of April 22nd, 2018. 
4. Entering Average: Bowlers must use their highest CTF Youth book average 

from the 2016-2017 season, unless current average up to and including April 
22nd, 2018 is higher by 10 pins (Rule 319A-2). All first-year bowlers will use their 
highest sanctioned league average as of April 22nd, 2018 with a current Standing 
Sheet. 

5. Handicaps will be based on 90% of the difference between the bowler’s average 
and 230. 

6. Bowlers exceeding the 230 average will bowl scratch. 
7. Entry fee is $40.00 per team. Prize ratio: 1 in 3. Prize fund will be returned 

100%. 
8. In the event of a tie for any position, the prize value will be divided equally 

between the teams involved. 
9. Registration will commence at noon. The Tournament Director will assign the 

lanes. 
10. Bowlers must be present and ready to bowl when registering. There will be no 

pre-registration. 
11. The tournament starts at 1 P.M. 
12. Foul lines will be observed. 
13. It is the bowler’s responsibility to verify the accuracy of their scores.  After each 

frame is rolled the individual should make sure that the computer or the 
scorekeeper has recorded the proper score. Any errors must be reconciled 
immediately by a TOURNAMENT OFFICIAL. 

14. Dress Code: No jeans, joggings are allowed, or you don’t play. No hats during 
tournament play. 

15. Smoking, the consumption of alcoholic beverages or the use of illegal drugs, will 
not be tolerated while on the bowling premises. Any member caught infringing 
on these rules will be suspended until the CTF Youth board of Directors 
approves their reinstatement. 

16. The consumption of beverages and food are not permitted in the playing area. 
17. All bowlers must abide by the fundamental rules of good sportsmanship. 
18. Any bowler displaying un-sportsmanlike conduct will be given one warning. 

Repeated offenders will be disqualified from the tournament without a refund. 
Depending on the severity of the actions, the individual can be suspended until 
reinstatement is approved by the CTF Youth Board of Directors. 

19. Any protest or appeal must be submitted in writing to the Tournament Director 
no later than 48 hours after the termination of the tournament. 

20. ADDED PRIZE MONEY: $100 guaranteed. 
 

 


