
 

    

      Épreuves Canadiennes de Sélection 2022     
Règlements du tournoi - Sanctionné par la Fédération Canadienne des Dix Quilles 

FRAIS D’INSCRIPTION: $325.00 (Allées et dépenses) 
 

Les épreuves de l'équipe canadienne comportent des divisions distinctes pour : les hommes 
adultes, les femmes adultes, les hommes jeunes, les femmes jeunes, les hommes seniors et les 
femmes seniors.  Chaque équipe sera identifiée comme l'équipe junior du Canada, l'équipe senior 
du Canada et l'équipe des maîtres du Canada.  Les événements pour le jeu international seront 
déterminés par la Fédération Internationale de Quilles et Pan Am Bowling et approuvés par la 
Fédération Canadienne des Dix Quilles. Des médailles d'or, d'argent et de bronze seront 
décernées dans chaque division. 

RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ 
Les épreuves de l'équipe canadienne sont accessibles à tous les participants inscrits de la 
FCDQ, en règle avec la FCDQ, et qui sont des citoyens canadiens capables d'obtenir un 
passeport canadien au plus tard le 31 janvier de l'année de la compétition internationale. 
Les membres de l'équipe junior du Canada doivent être âgés de 13 ans et non de 21 ans en 
date du 1er janvier 2022.  Les 4 meilleurs hommes et les 4 meilleures femmes seront 
qualifiés. 
Les compétiteurs qui se qualifient pour l'équipe senior du Canada doivent être âgés de 15 
ans au 1er janvier 2022. Les 6 premiers hommes et les 6 premières femmes seront qualifiés.  
Voir la politique de sélection pour les ajouts. 
Les hommes maîtres et les femmes seniors doivent être âgés d'au moins 50 ans lors des 
championnats mondiaux ou Panam Bowling. Les 4 meilleurs hommes et les 4 meilleures 
femmes seront qualifiés. La FCDQ n'enverra pas d'équipe Super Senior (Masters) pour le 
moment et se réserve le droit de recruter des demandes de sélection.   

FORMAT DU TOURNOI 
Les épreuves de l'équipe canadienne sont un tournoi annuel où les quilleurs s'affrontent pour se 
qualifier pour l'équipe canadienne dans les divisions énumérées ci-dessus. 
Les hommes et les femmes joueront dans des divisions séparées. 
1. Le tournoi consiste en 2 blocs de qualification de 6 parties les jours 1 et 2 et 1 bloc de 

qualification de 6 parties le jour 3.   
2. À la fin du troisième bloc de 6 parties (Jour 2), le terrain sera réduit à la moitié supérieure 

pour les hommes et les femmes. 
3. A la fin du 4ème bloc de 6, le terrain sera réduit aux 12 premiers hommes et 12 premières 

femmes. 4. 
4. À la fin du 5e bloc de 6, les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes seront éliminés 

pour les finales en escalier. 5.   
5. Un tirage au sort des couloirs sera effectué avant le 1er bloc de 6 parties et se poursuivra dans 

le 2e bloc de 6 parties. 
6. Les tirages au sort des 3e, 4e et 5e blocs seront effectués en fonction de la position. 
7. Les rondes de position auront lieu au 6e jeu avant toute coupe, c'est-à-dire que le 3e bloc 6e 

jeu sera une ronde de position, le 4e bloc 6e jeu sera une ronde de position et le 5e bloc 6e 
jeu sera une ronde de position. 
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8. Les punitions sont reportées pour tous les blocs. 
 
Eliminatoires par échelons 
La finale par élimination sera composée de matchs de demi-finale et de finale.  Le match de 
demi-finale sera un match à un match où la tête de série n°3 affrontera la tête de série n°2.  Le 
vainqueur de la demi-finale se qualifie pour la finale en escalier contre la tête de série n° 1.  Lors 
de cette finale, le vainqueur de la demi-finale doit battre deux fois la tête de série n° 1 pour 
remporter le championnat.   

(Égalité) 
Dans l'éventualité d'une égalité après la qualification pour la dernière position d'avancement, une 
mise en jeu d'une (1) partie sera nécessaire pour briser l'égalité.  La mise au jeu aura lieu sur une 
paire à déterminer par le directeur du tournoi, où aucun des compétiteurs n'a joué au cours des 
deux (2) parties précédentes.  Le concurrent ayant le bloc le plus élevé aura le choix de l'allée de 
départ.  Si ce match se solde par une égalité, une boule sera jouée sur la même paire d'allées pour 
briser l'égalité. Le compétiteur le mieux classé déterminera l'allée de départ et l'ordre pour le 
roulement.  Les compétiteurs alterneront les allées dans le même ordre de jeu jusqu'à ce que 
l'égalité soit brisée. 
En cas d'égalité lors d'un tour de position, le compétiteur ayant le plus grand nombre de quilles 
réelles avant la partie du tour de position se verra attribuer la position la plus élevée.  Si le 
nombre total de quilles réelles est égal, le compétiteur ayant le jeu le plus élevé dans le bloc 
précédent se verra attribuer la position la plus élevée.  
Dans l'éventualité d'une égalité pour une place finale dans l'échelon, une mise en jeu d'une (1) 
partie sera nécessaire pour briser l'égalité.  La mise au jeu aura lieu sur une paire qui sera 
déterminée par le directeur du tournoi, où aucun des compétiteurs n'a joué au cours des deux (2) 
parties précédentes.  Le concurrent ayant le bloc le plus élevé aura le choix de l'allée de départ.  
Si ce match se solde par une égalité, une boule sera jouée sur la même paire d'allées pour briser 
l'égalité.  Le compétiteur le mieux classé déterminera l'allée de départ et l'ordre pour le 
roulement.  Les compétiteurs alterneront les allées dans le même ordre de jeu jusqu'à ce que 
l'égalité soit brisée. 
Dans l'éventualité d'une égalité dans la demi-finale ou la finale dans l’échelon, une mise en jeu 
d'une boule sera requise sur la même paire d'allées pour briser l'égalité.  Le compétiteur le mieux 
classé déterminera l'allée de départ et l'ordre pour le roulement.  Les compétiteurs alterneront les 
allées dans le même ordre de jeu jusqu'à ce que l'égalité soit brisée. 

Patrons de huilage des allées 
Jusqu'à 4 allées peuvent être utilisées et seront déterminés par le comité du tournoi.  Les patrons 
de huilage seront annoncés au moins un jour avant l'événement et seront utilisés pour les blocs 
d'entraînement officiels.  Avant les finales par échelons, les allées seront huilées en utilisant un 
modèle présélectionné qui sera annoncé avant le début du tournoi. 

Procédures relatives aux boules de quilles 
Aucune inspection des boules de quilles n'aura lieu sur place ; cependant, tous les participants 
doivent remettre leur formulaire d'enregistrement des boules au directeur du tournoi lors de la 
pratique officielle ou avant le premier bloc.  Avant le début de chaque bloc, le directeur du 
tournoi ou son représentant effectuera une vérification aléatoire de l'équipement de quilles.  La 



   
 

 

vérification comprendra une inspection visuelle du numéro de série de la boule de quilles par 
rapport aux boules de quilles inscrites sur le formulaire d'inscription des boules.   
Les compétiteurs peuvent enregistrer un maximum de huit boules de quilles. Les concurrents ne 
peuvent pas apporter du matériel non enregistré dans le centre de quilles.  Tout concurrent qui est 
en possession de boules de quilles non enregistrées sera disqualifié.   
Un concurrent peut remplacer une boule endommagée si et seulement s'il a été déterminé que le 
dommage affectera la performance de l'équipement tel que déterminé par un perceur de boules 
certifié.  Le responsable du tournoi doit être informé du dommage dès que possible.  La boule de 
remplacement sera alors enregistrée.  Seules les boules de quilles figurant sur la liste des boules 
de quilles approuvées par l'USBC ou la Fédération internationale de quilles peuvent être utilisées 
pour cette compétition.  Cette liste est publiée sur le site Internet de l'IBF 
(www.worldbowling.org) et sur bowl.com.   
Si une violation de cette règle est constatée lors de l'inspection, le concurrent sera disqualifié. 

Utilisation d'abrasifs sur la surface des boules 
L'altération de la surface d'une boule de bowling par l'utilisation d'abrasifs ou de produits de 
polissage pendant la compétition est interdite et entraînera la disqualification.  L'utilisation 
d'abrasifs ou de produits de polissage sera autorisée jusqu'à ce qu'un concurrent joue sa première 
boule dans n'importe quel tour de la compétition. 

Utilisation d’une machine à nettoyer les boules 
L'utilisation d'une machine de nettoyage sur les lieux du tournoi est autorisée avant ou après la 
compétition.  Les machines de nettoyage ne peuvent pas être utilisées pendant la compétition et 
tous les nettoyants pour balles ou autres matériaux appliqués sur la surface de la balle par une 
machine de nettoyage doivent répondre aux spécifications de l'USBC. 

Courtoisie sur les allées 
Les compétiteurs doivent respecter la courtoisie d'une (1) paire d’allées en tout temps.  Les 
compétiteurs ne peuvent pas faire de "double saut". Le double saut se produit après un lancer 
lorsqu'un concurrent de la même paire à gauche a effectué un lancer, à moins que ces concurrents 
ne soient pas prêts à jouer ou à céder le passage. 

Replantages des quilles 
Les compétiteurs auront droit à deux (2) replantages par match pendant les blocs de 
qualification.  Des replantages de quilles additionnels peuvent être demandés au directeur du 
tournoi ou au juge de jeu.  Tout compétiteur qui prend des replantages supplémentaires pendant 
une partie sans la permission de la direction du tournoi se verra attribuer zéro (0) pour le carreau. 

Jouer sur la mauvaise allée 
Si un compétiteur fait un abat sur la mauvaise allée, il doit recommencer sur la bonne allée. Si le 
concurrent ne fait pas d’abat, sa chute de quilles est maintenue et il doit convertir la réserve sur 
la même allée. 

Feuille de pointages (scores) 
Chaque concurrent est responsable de la vérification de ses propres scores. Si le téléchargement 
automatique des scores est disponible, le concurrent doit enregistrer ses scores sur la feuille de 
score et la conserver pour vérification sur Internet.  Si le téléchargement automatique des scores 
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n'est pas disponible, les feuilles de score doivent être remises et tous les concurrents doivent 
signer la feuille de score pour vérifier les scores. 
Les concurrents ont une heure après le bloc de jeu pour vérifier les scores affichés. 

Comportement perturbateur 
Un comportement perturbateur de tout athlète ne sera aucunement toléré.  Un comportement 
perturbateur est tout ce qui est jugé inapproprié, comme un langage offensant, des gestes 
grossiers, frappé sur des appareils, un jeu lent, etc.  Le directeur du tournoi aura le dernier mot 
sur ce qui constitue un comportement perturbateur. Un officiel autorisé du tournoi doit avertir 
toute personne ne respectant pas cette règle comme suit : 

(a) Un carton blanc pour la première infraction (pas de pénalité). 
(b) Un carton jaune pour la deuxième infraction (pas de pénalité). 
(c) Un carton rouge pour la troisième infraction et chaque infraction suivante dans un bloc de 

jeu et la pénalité sera une baisse de zéro quille pour le carreau. 
 
Alcool et tabac 
Il est interdit de fumer ou de vapoter pendant tous les blocs de la compétition.  Cela inclut les 
pauses de toute sorte, comme les tours de position ou les bris de d'allées etc. 
 
L'alcool est interdit pendant tous les blocs de jeu de la compétition. Ceci inclut les pauses de 
toute sorte telles que les tours de position, ou les bris d'allées, etc.   
Les spectateurs peuvent consommer des boissons alcoolisées s'ils ne sont pas dans l’aire de jeu. 

Code vestimentaire 
Un code vestimentaire sera appliqué pendant les épreuves de l'équipe canadienne comprenant le 
bloc d'entraînement officiel.  Les hommes peuvent porter des pantalons habillés.  Les femmes 
peuvent porter des pantalons habillés, des shorts habillés, des jupes habillées, des jupes habillées 
ou des capris habillés.  Toutes les chemises doivent avoir des manches.  Les T-shirts ne sont pas 
autorisés.  Les pantalons de survêtement, les leggings et/ou les pantalons d'athlétisme ne sont pas 
autorisés.  Les maillots portant le nom de l'athlète sont encouragés mais pas obligatoires.  Les 
compétiteurs ne peuvent pas porter de chapeau pendant la compétition. 
 

Un jeu lent 
Les joueurs doivent être prêts à jouer lorsque c'est leur tour et ne doivent pas retarder le début de 
leur approche ou de leur lancer lorsque les deux allées qui leur sont immédiatement adjacentes, à 
droite et à gauche, sont libres. Les compétiteurs doivent toujours respecter la courtoisie d'une 
paire d'allées.  Les flèches ne doivent pas être inversées à moins que le directeur du tournoi ne le 
conseille. 

Droits d'inscription et frais 
Tous les droits d'inscriptions et les frais doivent être postés ou reçus par le siège national de la 
FCDQ au plus tard le 17 décembre 2021 à minuit.   
Toutes les inscriptions reçues entre le 17 décembre 2021 et le 1er  janvier 2022 seront basées sur 
la disponibilité des allées et les frais d'inscription seront de 375 $. 
Seulement en cas d'urgence, si un compétiteur ne peut pas participer aux championnats, un 
remboursement sera considéré. Tous les avis d'urgence doivent être envoyés au directeur exécutif 
de la FCDQ et une copie doit être envoyée au directeur du tournoi.  



   
 

 

Les chèques, les mandats, les cartes de crédit ou les virements électroniques seront acceptés.  
Voir le formulaire d'inscription pour plus d'information. 
Le financement des événements d'Équipe Canada provient du financement de Sport Canada et 
des efforts de collecte de fonds.  La Fédération Canadienne des Dix Quilles fera tout son possible 
pour s'assurer que le financement est disponible mais ne peut être tenue responsable si Sport 
Canada devait couper le financement.  Toutes les équipes qualifiées ne sont pas financées. 

Médaillé d'or - Équipe senior 
Les médaillés d'or des équipes féminine et masculine recevront une inscription gratuite aux 
épreuves de l'équipe canadienne de 2023.  Non-transférable. 
Les médaillés d'or des équipes féminine et masculine seront automatiquement qualifiés pour les 
Jeux mondiaux de 2023.  Le comité national de sélection choisira les joueurs supplémentaires de 
l'équipe qui participera aux Jeux mondiaux. 

Processus de sélection 
À la fin des épreuves de l'équipe canadienne, les six premiers hommes et les six premières 
femmes se qualifieront automatiquement pour l'équipe senior adulte du Canada.  Le comité 
national de sélection sélectionnera deux autres hommes et deux autres femmes par le biais d'un 
processus de candidature, afin de compléter les équipes seniors. Cette sélection sera annoncée au 
plus tard 14 jours après la fin des essais de l'équipe canadienne.  
Les demandes seront disponibles en ligne et seront également envoyées par courriel sur 
demande.  Veuillez noter la date limite dans la politique de sélection. 
 
Restrictions Covid-19 
Nous devons toujours être prêts à apporter des changements au format si Santé Canada ou/et 
Santé Québec déterminent que nous devons le faire.  De nombreux éléments pourraient et sont 
susceptibles de changer, notamment : 

(a) Le programme international peut changer.  Veuillez consulter le site web car il sera 
mis à jour avec tous les changements d'horaire. 

(b) Plusieurs blocs de jeu peuvent être nécessaires en raison de la distance sociale. 
(c) Les masques peuvent être obligatoires. 
(d) Les hommes et les femmes peuvent jouer sur des quarts de travail différents. 
(e) Les règles 7 et 8 peuvent être révisées avant le début du tournoi pour tenir compte de 

la distance sociale.  L'information complète sera affichée au bureau du tournoi. 
(f) Toutes les règles peuvent devoir être ajustées pour tenir compte des règles de Santé 

Canada et de Santé Québec. Tous les changements seront affichés au bureau du 
tournoi et envoyés par courriel à tous les participants.  Des remboursements peuvent 
être demandés. 

 
Les règles de la Fédération internationale de quilles, de la Fédération canadienne de dix quilles et 

de l'USBC, dans cet ordre spécifique, auront la priorité pour toute règle non abordée dans les 
présentes règles. 


