
 
     INTER-SALONS SAISON 2014-2015 

                            Nouvelle formule et faits marquants 
 

 

Notre circuit vise à permettre aux quilleurs de la région de Québec d’évoluer dans plusieurs salons dans un esprit 
sportif, respectueux et compétitif. La nouvelle formule implantée dans le circuit permettra enfin d’harmoniser les 
moyennes de tous les joueurs car toutes les équipes joueront dorénavant le même nombre de fois dans chacun 
des salons.  

Voici les faits marquants de la réunion des capitaines du 18 août 2014 au Salon de quilles Laval 

(Pour plus de détails vous référer au livre des règlements) 

Saison régulière 

 La saison régulière comprendra au total 25 programmes.  

 Chaque équipe rencontre les 19 autres équipes durant les 19 premiers programmes. 

 Les programmes 20 à 25 sont des rondes de position selon la formule suivante : 20e rang vs 19e rang…, 2e 
rang vs équipe 1er rang, etc.  Le classement sera refait après chacune de ces rondes de position. 

 Le pointage est de 4 points par programme, soit un point par partie et un point pour le total des 3 parties  
 

Coûts et Gilets 

 En plus du coût de la franchise (100$), chaque équipe doit transmettre le paiement de chacun des joueurs 
(300$) avant le début du premier programme. Ce paiement doit être effectué en argent ou par chèque au nom 
de l’Inter-Salons.  

 Si un joueur veut étaler son paiement, il doit donner 150$ avant le début du premier programme et 150$ en 
argent au plus tard le 30 septembre 2014 à défaut de quoi son équipe perd les points accumulés au 
classement depuis le début de la saison. 

 Vous avez jusqu’à 30 septembre 2014 pour l’obtention et le port de vos gilets de quilles 
 
Séries éliminatoires 

 Les 16 premières équipes au classement général seront admissibles aux séries éliminatoires. 

 Les salons et allées pour les séries seront déterminés en décembre lors d’une réunion de capitaines. 

 Les équipes les plus hautes au classement pourront choisir à chacune des rondes de séries les salons et 
allées parmi ceux qui ont été déterminés sans toutefois pouvoir choisir deux fois le même salon durant les 
séries. 

 
Joueurs absents (« Dummy ») 

 Vous avez jusqu’au 1er décembre 2014 pour signer un remplaçant. (N’oubliez pas, pour qu’un remplaçant 
puisse jouer en séries, il devra avoir joué au moins 2 programmes (6 parties) durant la saison régulière. 

 Dans le cas où une équipe doit évoluer avec un joueur absent (aucun remplaçant), le « Dummy » pour chacun 
des joueurs absents est établi pour chacune des parties au même pointage que le plus faible pointage 
individuel de l’équipe adverse jusqu’à un maximum de 160. 

 
Cette saison marque un point tournant dans l’histoire des circuits compétitifs de petites quilles à Québec 
et il appartient à chacun des joueurs qui tiennent à la survie de ces circuits d’apporter sa contribution et sa 
collaboration.           MERCI DE NOUS AIDER À RELANCER NOTRE SPORT 
 
Les membres du comité administratif pour la saison 2014-2015 sont : 

 Michel Poulin 

 Erik Langevin 

 Raymond Patry 


