
 

 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LA 

RÉOUVERTURE DES CENTRES ET COVID-19 

De nombreuses ligues et tournois ont été arrêtés avec la fermeture des centres de quilles à 

cause de la pandémie COVID-19. Veuillez contacter la direction du centre de quilles afin de 

discuter des options de ligues et de tournois et des politiques du centre en matière de 

compétition. 

 

1. Une fois qu'un accord sur la programmation est conclu, qui doit être 

contacté concernant la nouvelle date de fin d'une ligue ou d'un 

tournoi ? 

Les ligues doivent contacter l'association locale et les tournois doivent 

contacter la sanction de la FCDQ.  

 

2. Une ligue ou un tournoi peut-il adapter le calendrier pour tenir compte 

de la distanciation sociale ? 

Oui, la direction du tournoi ou le conseil d'administration de la ligue (dirigeants et 

capitaines d'équipe) peuvent modifier le calendrier pour se conformer aux 

restrictions gouvernementales. Le conseil d'administration de la ligue prend la 

décision à la majorité des voix exprimées. 

 

3. Les adversaires peuvent-ils être programmés sur des allées différentes ? 

Oui. Une ligue ou un tournoi peut modifier le calendrier pour le permettre. 

 

4. Une ligue ou un tournoi peut-il établir un calendrier de manière à ce 

que des allées soient ouvertes entre les équipes ? 

Oui, ce serait acceptable. Nous vous suggérons de travailler avec la 

direction du centre de quilles avant de décider de la programmation des 

équipes. 

 
5. Un tournoi peut-il autoriser de nouvelles inscriptions ? 

Si la date de clôture n'est pas dépassée, de nouvelles inscriptions sont autorisées. 

 

6. Une ligue peut-elle concourir à des heures ou des jours différents 

pour tenir compte des changements d'horaires ? 

Oui, il est possible de jouer aux quilles à des heures ou à des jours différents et cela 

sera considéré comme une seule session de championnat programmée. 

 

7. Si les parties de la ligue se déroulent à des jours ou à des heures 

différents, les meilleurs scores seront-ils reconnus ? 

Les meilleurs scores de la FCDQ obtenus pendant l'un ou l'autre des séances de jeu 

seront reconnus car ils sont considérés comme un seul et même match. 

 
8. Une équipe peut-elle jouer sur une seule piste au lieu d'alterner sur une 

paire ? 

Oui. La FCDQ a renoncé aux règles qui stipulent que deux pistes doivent être 

utilisées pour la compétition et que les joueurs doivent alterner les pistes, de 

sorte qu'une équipe peut jouer sur une seule piste. 

 

 
9. Les administrateurs d’une ligue sont-ils cautionnés si le calendrier est 



prolongé ? 

Oui. Veuillez informer l'association locale de la nouvelle date de fin. 

 
 

10. Une ligue ou un tournoi qui poursuit son programme adopte un format 

d'attribution des allées qui est inacceptable pour certains membres de la 

ligue ou certains participants au tournoi. Les membres peuvent-ils se 

retirer de la ligue ou du tournoi ? 

Oui. La FCDQ estime que tout membre qui se retire d'une ligue en raison de 

changements dans le calendrier pendant la pandémie COVID-19 a un motif 

suffisant pour se retirer conformément à la règle 114a. 

 

L'individu doit donner un avis à la ligue et la ligue pourrait le tenir responsable des 

frais de retrait de deux semaines. Toutefois, la FCDQ ne tiendra pas responsable 

une personne en payant les frais pour l'exigence de préavis de deux semaines si la 

ligue procède avec la procédure de la règle 115b. La FCDQ ne tiendrait que la 

personne responsable du paiement des frais dus avant l'avis de deux semaines. 

 

Comme le joueur a une raison suffisante pour se retirer, il aurait droit à une part 

proportionnelle de l'argent des prix basée sur le nombre de sessions de la ligue 

pour lesquelles il a payé. 

 

Les participants aux tournois qui décident de se retirer ont droit à un 

remboursement complet des frais d'inscription ou une inscription au prochain 

tournoi peut leur être proposée. 

 

11. Étant donné que le COVID-19 reste sur les surfaces dures, les boules de 

quilles peuvent-elles être nettoyées pendant le jeu ? 

Oui. La FCDQ a fait une exception à la règle 18 qui restreint l'utilisation de nettoyants 

liquides pour nettoyer la surface extérieure de la boule de quilles pendant les 

compétitions certifiées par la FCDQ. Les quilleurs  seront donc temporairement 

autorisés à utiliser de l'alcool isopropylique (alcool à friction) pour nettoyer leur boule 

de quilles pendant la compétition. L'exception à la règle 18 s'applique uniquement à 

l'alcool isopropylique - aucun autre nettoyant approuvé par l'USBC ne sera autorisé 

pendant la compétition. 


