
 
 
     

 
  

 
 
 DOUBLES CLASSE OUVERTE / OPEN DOUBLES 

 
 Dimanche le 1er mai 2016 / Sunday May 1st, 2016 
 Centre de Quilles 440 

2535 Curé Labelle 
Laval, Québec 

  http://quillesmontreal.ca                                                       Tel: (450) 686-8440                                                             http://gmtba.ca 
 
 BOURSE RETOURNÉE À 100% 

60% HANDICAP  /  40% SANS HANDICAP 
Handicap 80% de 460 / Pas de maximum 

–  Garantis 1er Place  – 
Handicap  $250  –  Sans Handicap  $170 

 

 PRIZE FUND RETURNED 100% 
 60% HANDICAP  /  SCRATCH 40% 

Handicap 80% of 460 / No maximum 
–  Guaranteed 1st Place  – 

Handicap  $250  –  Scratch  $170 
 

LES ENREGISTREMENTS DÉBUTENT À 12 h 
REGISTRATION BEGINS AT 12:00 P.M. 

 COÛT DE PARTICIPATION PAR PERSONNE $25.00 
ENTRY FEE PER BOWLER $25.00 

 Bourse  $15.00 /  Allées et Dépenses  $10.00 
Prize Fund  $15.00 /  Lineage and Expenses  $10.00 

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

 Directrice du Tournoi  /  Tournament Director  :  Tara-Lyn Lewis 
http://quillesmontreal.ca 

http://gmtba.ca 

3ième Tournoi Commémoratif Robert D. Langlois 
3rd Annual Robert D. Langlois Memorial Tournament 

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



 
 
 
 
 
 

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

 
1. Ce tournoi s'adresse à tous les membres adultes de l’Association des Dix 

Quilles du Grand Montréal (2015-2016) (ADQGM). Une personne qui participe à 
ce tournoi et qui n’est pas admissible à la sanction de la FCDQ perdra tout droit à un remboursement ou aux prix gagnés; ceci s’applique aussi aux autres membres de son équipe. Ce tournoi sera sanctionné par la FCDQ. Tous les règlements de la FCDQ s’appliqueront en plus des règlements mentionnés ci-après: 

2. Admissibilité: N’importe quelle combinaison de 2 membres de l’ADQGM peut 
jouer ensemble. 

3. Moyenne de participation: La plus haute moyenne sanctionnée FCDQ de la 
saison 2014-2015, minimum de 21 parties. Si aucune moyenne n’a été établie durant la saison 2014-2015, vous devrez utiliser votre plus haute moyenne sanctionnée FCDQ au 24 avril 2016 (avec preuve de moyenne), minimum de 21 
parties. Tous les autres participants joueront sans handicap (“scratch”). Les 
moyennes établies lors des ligues d’été ne seront pas acceptées. 

4. Les quilleurs(ses) sont responsables de la vérification de leur moyenne, qu'elle ait été soumise par le quilleur ou par une autre personne. Défaut d'utiliser la bonne moyenne ou d'en faire la correction avant la fin de la première partie, entraînera la disqualification du quilleur ou de la quilleuse si la moyenne soumise est inférieure à la moyenne réelle. Le handicap sera basé sur la moyenne soumise si cette 
moyenne est plus élevée que la moyenne réelle. Les règlements 319a, 319d et 
319e ne seront pas en vigueur. 

5. Le handicap sera basé sur 80 % de la différence entre la moyenne de l’équipe et 460. Pas de maximum. Pas de négatif. 6. Le coût est de $50.00 par équipe. Le rapport de la bourse sera de 1 sur 3; 60% handicap, 40% net (scratch). La bourse sera remise à 100 %. Les gagnants recevront leur chèque durant l’assemblée générale annuelle. 7. Dans l’éventualité où il y aurait égalité, pour n’importe quelle place, la bourse sera divisée également entre les équipes impliquées.  8. Les épinglettes seront remises selon le programme des méritas de la FCDQ. 9. Le tournoi commence à 13h. L'assemblée générale annuelle aura lieu immédiatement après le tournoi à 14h30. 10. Les inscriptions débutent à 12h. Le directeur du tournoi assignera les allées. 11. Tout protêt ou appel devra être soumis par écrit aux directeur du tournoi dans un délai de 7 jours après la fin du tournoi.  Tous les actes ou questions qui ne sont pas couverts par les règles et règlements ci-dessus seront décidés par le directeur du tournoi. Tous quilleurs (ses) en désaccord avec la décision prise par le directeur de tournoi ont le droit d’interjeter appel auprès du bureau national de la FCDQ avec une copie dudit appel envoyée à l’ADQGM. La décision du bureau national de la FCDQ sera finale. 
12. Garantis 1er Place Prix en Argent: Handicap $250 – Sans Handicap $170. 

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

 
1. Open to all Adult Greater Montreal Tenpin Bowling Association members 

(2015-2016) (GMTBA). Any person entering and bowling in this Tournament 
who is not eligible for sanction by CTF shall forfeit any and all claims to a refund or prize money. All members of their team will do the same. This will be a C.T.F. sanctioned tournament. CTF Rules and Bylaws will govern this tournament in addition to the following: 

2. Eligibility: Any two (2) GMTBA members may bowl together. 
3. Entering Average:  Highest C.T.F. sanctioned average for the 2014-2015 

season, minimum 21 games.  If no 2014-2015 book average has been established, a bowler shall use their highest current CTF sanctioned league average as of April 24th, 2016 (with a current Standing Sheet) minimum 21 
games.  All others shall bowl scratch.  No summer league averages accepted.   

4. It is the responsibility of each bowler to verify the accuracy of his/her average, whether submitted by the bowler, the team captain or others. Failure to use the proper average or to make the correction prior to the completion of the first game shall disqualify the bowler, if the submitted average is lower than the actual average. Handicap shall be based on the submitted average if it is higher 
than the actual average. Rules 319a, 319d and 319e will not apply. 

5. Handicap will be based on 80% of the difference between the team’s entering average and 460.  No maximum handicap. No negative handicap. 
6. Entry fee is $50.00 per team. Prize ratio: 1 in 3; 60% handicap, 40% scratch. Prize fund will be returned 100%. Prize fund will be paid out during the AGM meeting. 
7. In the event of a tie for any positions, prize money will be divided equally between the teams involved.  
8. C.T.F awards will be given according to the Achievement Awards Program. 
9. The tournament starts at 1 P.M. The AGM Meeting will be held immediately following the tournament at 2:30 P.M.  
10. Registration will commence at noon. The Tournament Director will assign the lanes. 
11. Any protest or appeal shall be submitted in writing to the Tournament Director no later than 7 days after the completion of the Tournament.  All rulings or questions not covered by the above rules and regulations will be decided by the Tournament Director.  Any bowler who does not agree with the decision made by the Tournament Director has the right to file an appeal with CTF National with a copy of said appeal sent to the GMTBA.  The decision of CTF National will be final. 
12. Guaranteed 1st Place Prize Money: Handicap $250 – Scratch $170. 

 


