
 
 
     

 
  

 

 
  Dimanche le 3 décembre 2017 / Sunday December 3rd, 2017 

 

Laurentian Lanes 
222 Montée de Liesse 

   http://quillesmontreal.ca                                                             St. Laurent, Québec  H4T 1N8                                                                  http://gmtba.ca 
Tel: (514) 341-4525 

 

2 DIVISIONS 
 

11 ans et moins 
12 ans et plus 

Division Handicap seulement 
4 parties 

Handicap 90% de 230 / Pas de maximum 

 2 DIVISIONS 
 

11 years of age and younger 
12 years of age and older 
 Handicap Division only 

4 games 
Handicap 90% of 230 / No maximum 

 

 

UNE SEULE RONDE!  –  LES INSCRIPTIONS  DÉBUTENT À 12 h  –  SE TERMINENT À 12h45  –  LE TOURNOI DÉBUTE  À 13 h
 

 
ONE ROUND ONLY!  –  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 $10.00 
ENTRY FEE PER BOWLER $10.00 

 

Prix  -  Boules et Sacs de quilles 
Prizes  -  Bowling balls and bags 

 

Distribution des prix  –  Les 3 Plus Hauts Pointages dans chaque division 
Prize distribution  –  The top 3 High Scores from each division 

 

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

http://gmtba.ca 

4ième Tournoi Jeunesse des Fêtes 3-6-9 
4th Annual Youth 3-6-9 Holiday Tournament  

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



 
 
 

TOURNOI 3-6-9 JEUNESSE DE L’A.D.Q.G.M. 
RÈGLEMENTS 

 
1. Ce tournoi s'adresse à tous les quilleurs/quilleuses Jeunesse sanctionnés, 

membres de l’Association des Dix Quilles du Grand Montréal (2017-2018) 
(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. Tous les règlements de la FCDQ s’appliqueront en plus des 
règlements mentionnés ci-après : 

2. Les allées seront assignées par les Directeurs du Tournoi.  
3. 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 (minimum de 9 parties) jusqu’au 
et incluant le 19 novembre 2017 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 (minimum de 9 
parties) au 19 novembre 2017, avec preuve de moyenne. Tous les autres 
devront jouer sans handicap (scratch). 

4. Il sera de la responsabilité de chaque quilleur (se) de confirmer leur moyenne 
la plus élevée avant l'inscription.  Les directeurs du tournoi se réservent le droit 
de rejeter, de réévaluer ou de reclasser un (e) participant (e), sans pénalité 
avant la période de participation de chaque départ. Un 

Un  Tournoi.
 du Directeurs les informer en doit Association une ou tournoi un par reclassé été

déjà  ayant (e) quilleur 

(e) quilleur (se) qui a déjà refusé une réévaluation ou a été 
disqualifié (e) d’un tournoi (sanctionné, non sanctionné ou lors d’une émission 
télévisée) devra le déclarer AVANT de  j ouer et sera sujet à une réévaluation 
ou un refus de participation selon sa déclaration. Les règlements 319d et 
319e ne seront pas en vigueur pour ce   tournoi.

5. Il s'agit d'un tournoi en simple avec handicap (4 parties). Il y aura 2 
divisions: 3-6-9 pour les quilleurs/quilleuses de 11 ans et moins; 3-6-9 
pour les quilleurs/quilleuses de 12 ans et plus. Il n'y a aucune division 
sans handicap (scratch). 

6. S’il y avait égalité dans les positions, les prix seront répliquées entre les deux 
(ou plus) quilleurs. 

7. Le handicap sera 90 % de la différence entre la moyenne du quilleur et 230.  Il 
n’y a pas de maximum.    

8. Les quilleurs/quilleuses qui excèdent 230 de moyenne devront jouer sans 
handicap (scratch). 

9. En raison du format de ce tournoi, aucune récompense FCDQ ne sera remise. 
10. Les inscriptions se terminent à 12h45 et le jeu débute à 13 h. 
11. Tout protêt ou appel devra être soumis par écrit aux directeurs 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 les 
directeurs du tournoi. Tous quilleurs (ses) en désaccord avec la décision prise 
par les directeurs 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.  

G.M.T.B.A. YOUTH 3-6-9 TOURNAMENT 
RULES & REGULATIONS 

 
1. Open to all Youth Greater Montreal Tenpin Bowling Association 

sanctioned bowlers (2017-2018) (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 prizes won. CTF Rules and Bylaws 
will govern this tournament in addition to the following: 

2. The Tournament Directors will assign lanes.  
3. Entering Average: Bowlers must use their highest CTF Youth book average 

from the 2016-2017 season, unless current average (minimum 9 games) up 
to and including November 19th, 2017 is higher by 10 pins (Rule 319A-2). All 
first year bowlers will use their highest sanctioned league average (minimum 
9 games) as of November 19th, 2017, with a current Standing Sheet. All 
others will bowl scratch. 

4. It will be the responsibility of each bowler to confirm their highest average 
prior to entry.  The Tournament Directors have the right to reject, re-rate or 
re-classify any entry without penalty prior to the time of actual participation in 
each event.  Any bowler that has been re-rated by any tournament or 
Association must inform the Tournament Directors of this re-rating.  Any 
bowler who has refused a re-rating or been disqualified by any Tournament 
(sanctioned, unsanctioned or T.V. show) must report this before bowling and 
is subject to re-rate or denial of entry based on their report.  Rules 319d and 
319e will not apply. 

5. This is a singles tournament (4 games).  There will be 2 divisions: 3-6-9 
for bowlers 11 years of age and younger; 3-6-9 for bowlers 12 years of 
age and older. Both divisions will have the bowlers competing with 
handicap.  There are no scratch divisions. 

6. In the event of a tie for any positions, prizes will be replicated between the 
two (or more) bowlers involved.  

7. Handicap is based on 90% of the difference between the bowler’s entering 
average and 230.  No maximum handicap.    

8. Bowlers exceeding the 230 average will bowl scratch. 
9. Due to the tournament format, no C.T.F awards will be distributed.    
10. Entries close at 12:45 P.M. Bowling starts at 1:00 P.M. 
11. Any protest or appeal shall be submitted in writing to the Tournament 

Directors 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 Directors.  Any bowler who does not agree with 
the decision made by the Tournament Directors 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. 

 


