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IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   AAAUUU   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE   CCCQQQJJJQQQQQQ   ///   JJJQQQCCC 
 

Depuis septembre 2005, le coût d’inscription par membre a été uniformisé dans toutes 

les salles de quilles. 
1
,
2
,
3
,
4
 A compter de septembre 2019, le coût d’inscription a été révisé 

et a été fixé à $30 réparti comme suit : $16 à Quilles Canada, $7 au CQJQQ et $7 à la 

Salle de quilles. 

 

CCCOOOÛÛÛTTT   DDDEEESSS   PPPAAARRRTTTIIIEEESSS      ---   tttooouuurrrnnnoooiiisss   CCCQQQJJJQQQQQQ,,,   
 

5
,Le coût des parties lors de tournoi du CQJQQ établi par l’AQPS5Q est de 5,25$. 

   

LLLEEEVVVÉÉÉEEE   DDDEEE   FFFOOONNNDDDSSS   ---   CCCQQQJJJQQQQQQ   
 
6
, Le programme de Levée de fonds provinciale a été mis sur pied en juin 1994. La 

formule de cotisation est la suivante : 100 pourcent des membres inscrits au programme 

multiplié par $1 durant 20 semaines. Les versements doivent être faits sous forme de 

chèque au bureau provincial à l’ordre du CQJQQ (en un ou trois versements datés du 15 

des mois de novembre, janvier et mars). 

 

CCCOOODDDEEE   DDD’’’HHHAAABBBIIILLLLLLEEEMMMEEENNNTTT   –––   TTTooouuurrrnnnoooiiisss   CCCQQQJJJQQQQQQ   

Prendre note que ces règlements s’appliquent aux quilleurs, quilleuses, entraîneurs ainsi 

qu’aux parents (Tournoi Famille en double) pour tous les tournois du CQJQQ (Finales de 

zone et Finale provinciale): 

 
7
,
8
 Pantalon long, pantalon court, jupe***, jupe-culotte*** et capri propre ou en 

velours côtelé (corduroy). *** = (3 pouces au dessus du genou) 

 
9
 de couleur uni sans logo, écriture et/ou bandes sur les côtés 

 pas de denim, de coton ouaté) et pas de « legging ». 

 Les participants devront porter un gilet avec collet ou un gilet avec 

l’identification du programme de sa salle de quilles / 
10

d’une province. 

 Interdiction de porter quelque chose sur la tête (casquette, chapeau, tuque, 

bandana ou autre) à moins de raison médicale ou religieuse – décembre 2013. 

  

   

   

                                                        
1 Révisé en Janvier 2010,  
2 Révisé en août 2016 
3 Révisé en août 2017 
4 Révisé en janvier 2019 
5
 Révisé en août 2017 

6 Révisé en août 2019 
7 Révisé en août 2016 
8 Révisé en août 2019 
9 Révisé en décembre 2016 
10 Révisé en décembre 2017 
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE   DDDEEE   BBBOOOUUURRRSSSEEESSS   DDD’’’ÉÉÉTTTUUUDDDEEE   
 

Le Programme des Bourses d’étude est offert à tous les quilleurs et quilleuses qui sont 

membres du CQJQQ/JQC dans les catégories Junior et Sénior et qui sont étudiants au 

secondaire, collégial et/ou universitaire. La sélection des bourses est faite par le Comité 

exécutif du CQJQQ. 

 
11

 Le CQJQQ remettra 4 bourses d’étude, 2 par le mérite et 2 par tirage au sort 

 

Il est important de retenir:   

 
12

 qu’un/e récipiendaire de l’année antérieure n’est pas éligible pour l’année 

courante, ce qui signifie qu’il/elle ne peut gagner qu’une seule fois au trois (3) 

ans. 

 
13VVVÉÉÉRRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNNSSS   PPPOOOLLLIIICCCIIIÈÈÈRRREEESSS   

   
PROCÉDURES POUR LES VÉRIFICATIONS POLICIÈRES 

 

À compter de septembre 2020, la façon de soumettre les demandes de 

vérification policière sera modifiée en raison de changements à la Loi sur le 

casier judiciaire du Québec. 

 

Dans le cadre du programme national JQC, toute personne œuvrant à titre de 

bénévole dans le programme du Conseil Québécois des Jeunes Quilleurs et 

Quilleuses (CQJQQ) / Jeunes Quilleurs du Canada (JQC) devra obligatoirement 

se soumettre à une vérification policière à tous les 2 ans. 

 

Il existe deux façons de faire une demande de vérification policière. 

 

La première façon est que le CQJQQ fournira aux directeurs de programme de 

chaque salle de quilles membre de l’association des propriétaires du Canada le 

formulaire de vérification policière en français et/ou en anglais à être complété 

par chaque bénévole et une lettre du CQJQQ.  

 

Le directeur de programme devra ensuite informer les candidats de la marche à 

suivre et devra s’assurer de la bonne compréhension du bénévole avant qu’il ou 

elle ne soumette une demande. 

 

Chaque bénévole pourra présenter sa demande de vérification policière en 

personne accompagnée du document dûment complété et de la lettre du CQJQQ. 

Vous devrez également fournir une photocopie de deux pièces d'identité valides 

avec photo (permis de conduire, carte d'assurance maladie, etc.).  
                                                        
11 Révisé en décembre 2017 
12 Révisé en décembre 2015 
13 Approuvé en août 2020 
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Liste des différents endroits suivants où présenter vos demandes:  

SVP vous présenter du lundi au vendredi entre 8:30 et 16:30 (sauf sur l’heure du dîner) 

 

Quartier général, 590, boulevard Gréber, Gatineau (Québec) 

Poste de police du secteur de Hull, 777, boulevard de la Carrière, Gatineau 

(Québec) 

Point de service du secteur d'Aylmer, 625, chemin d'Aylmer, Gatineau (Québec) 

Point de service du secteur Buckingham, 830, rue Georges, Gatineau (Québec) 

Poste de police communautaire des Promenades Gatineau, 1100, boulevard 

Maloney Ouest, Gatineau (Québec) 

Un fichier électronique sera mis à jour afin de tenir compte des demandes ainsi 

que des résultats reçus selon l’année en cours. 

 

Le bénévole devra fournir au président du CQJQQ une preuve du résultat, positif 

ou négatif, de sa vérification policière le plus rapidement possible. Le refus de 

présenter une copie ou de permettre de consulter le document annulera 

automatiquement son statut de bénévole au sein du programme du JQC / 

CQJQQ. 

 

Si le résultat s’avère être positif, le président du CQJQQ contactera le 

propriétaire de la SDQ afin d’organiser une rencontre entre le propriétaire, le 

bénévole et lui-même afin de prendre connaissance des incidents qui ont menés 

à un rapport positif. 

 

De plus, afin d’assurer la sécurité des jeunes et du programme JQC / CQJQQ, le 

propriétaire de la salle de quilles pourra garder ou renvoyer le bénévole. Il sera 

possible de conserver son poste de bénévole si la raison n’a aucun ou très peu 

d’impact sur son travail effectué auprès des jeunes quilleurs (euses). 

 

Les demandes de vérifications policières devront être faîtes au SPVG au plus 

tard le 1
er

 novembre de l’année de la demande. À défaut de respecter le délai, les 

personnes visées ne pourront pas exercer leur rôle de bénévole dans un 

programme du JQC / CQJQQ jusqu’à ce qu’une nouvelle demande soit formulée 

l’année suivante. 

 

Il est entendu que les informations reçues demeureront confidentielles entre le 

bénévole, le propriétaire de la SDQ et le président du CQJQQ. 

 

Selon les exigences de Quilles Canada, pour les entraîneurs qui participeront au 

tournoi national du championnats des JQC, une autre demande de vérification 
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policière, mais pour le secteur vulnérable cette fois, devra être faite 

immédiatement suivant le tournoi provincial. 

 

Ces demandes faites par le SPVG seront gratuites si elles sont accompagnées 

d’une lettre du CQJQQ ou de Quilles Canada. 

 

La seconde façon qui s’offre à vous est que vous pouvez aussi utiliser les 

services de « Sterling Backcheck » via le site de l’Association canadienne des 5 

quilles au http://www.c5pba.ca/, au coût de 25.00$ par demande que vous devrez 

assumer en totalité. 

 

Cette procédure est supportée par les propriétaires de salles de quilles membres 

de l’association des propriétaires du Québec.   

   

   

TTTOOOUUURRRNNNOOOIII   CCCOOOMMMBBBOOO   EEENNN   ÉÉÉQQQUUUIIIPPPEEE14
 

 

Le Tournoi Combo en équipe est ouvert à toutes les catégories et divisions du CQJQQ 

aux équipes garçons et équipes filles composées d’un Bantam, d’un Junior et d’un 

Sénior, selon les divisions d’âge inscrites au Programme du JQC produit par Quilles 

Canada.  

1. Le tournoi Combo est inscrit dans le Programme du JQC comme Tournoi-maison 

mais le CQJQQ présente le format suivant: 

 

a. qualifications de ligue, 

b. qualifications Finale de salle de quilles, 

c. qualifications Finale de zone, et 

d. Championnat provincial 

2. A chaque étape de ce tournoi, trois (3) parties seront jouées en utilisant le système 

“plus de quilles abattues au-dessus de la moyenne” afin de déterminer les gagnants 

et les gagnantes qui avanceront à l’étape suivante. 

3. Il est obligatoire d’avoir joué un minimum de 18 parties pour participer à la 

qualification de ligue dans chacune des catégories. 

4. Inscription – Aucuns frais exigés pour les jeunes quilleurs et quilleuses désirant 

participer aux Qualifications de ligue. Les frais pour les parties de quilles aux niveaux 

Qualifications de la Finale de salle et de la Finale de zone devront être défrayés par 

les quilleurs et quilleuses ou par le programme de la salle de quilles. 

5. 
15

 Chaque SDQ devra acheter une entrée (spot) à 15$ pour chaque équipe qui 

participera à la finale de zone. 

                                                        
14 Révisé le 24 août 1996 
15 Révisé en août 2014 

http://www.c5pba.ca/
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6. Nombre d’équipes – Pour avancer aux Qualifications de salle, les quilleurs et 

quilleuses seront classé(e)s en trois (3) groupes d’âge dans les catégories garçon et 

fille et le nombre d’équipes formées dépendra du nombre de membres inscrits dans 

chacune des catégories et divisions. 

a) Exemple - la formation d’équipes est déterminée par le plus petit nombre dans 

une division et catégorie  ….dans la catégorie garçon, votre ligue compte 35 

quilleurs Bantam, 30 quilleurs Junior et 14 quilleurs Sénior et dans la catégorie 

fille, vous avez  40 quilleuses Bantam, 10 quilleuses Junior et 18 quilleuses Sénior 

...  

Cet exemple démontre clairement que, dans la catégorie garçon de la division 

Sénior, le nombre inscrit est de l4, cependant dans la catégorie fille de la division 

Junior, le nombre d’inscription est de l0.  Ceci veut dire qu’aux Qualifications de 

la Finale de salle, le nombre d’équipes de garçons sera de l4 et le nombre 

d’équipes de filles de l0. 

b) Dans le cas où les inscriptions JQC-CQJQQ sont faibles ou nulles dans une 

division, le Directeur de programme peut faire participer un quilleur/une quilleuse 

d’une division à une autre division ... c’est-à-dire un Junior peut participer  comme 

Sénior ... (mais pas de Junior à Bantam), ceci permet à un plus grand nombre 

d’équipe de participer. 

 NOTE:  Si vous devez appliquer le règlement – 5b, le Directeur de programme 

devra informer le bureau provincial du CQJQQ. 

Les qualifications de ligue se jouent durant la ligue et le système de “plus de quilles 

abattues au-dessus de la moyenne” est utilisé pour déterminer ceux et celles qui 

participeront en équipes aux Qualifications de la Finale de salle.  

Aux qualifications de la Finale de salle  - les équipes garçons et les équipes filles 

joueront trois (3) parties en utilisant le système “plus de quilles abattues au-dessus de la 

moyenne”.  Deux équipes garçons et deux équipes fille seront alors déclarées 

Champions en équipe des Qualifications de la Finale de salle et avanceront à la Finale de 

zone. 

1. A ce stade, deux entraîneurs adultes devront être nommés pour accompagner les 

équipes de garçon et deux pour les équipes de fille à la Finale de Zone. 

2. Chaque membre des équipes gagnantes recevra une médaille du CQJQQ. 

3. A la fin des Qualifications de la Finale de salle, le Directeur de programme doit remplir 

le formulaire approprié et l’acheminer au bureau provincial du CQJQQ. 

IMPORTANT -  Vous pouvez commander les écussons appropriés tel que décrit dans le 

Programme du JQC — Commande d’écussons  — le nombre maximum “Combo Team 

Champion” que vous pouvez commander est en fonction du nombre d’inscriptions de 

membres du JQC et est de:  

 6 écussons pour moins de 150 inscriptions, 

 12 écussons pour 150 à 299 inscriptions, et 

 18 écussons pour plus de 300 inscriptions 
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PRENDRE NOTE QUE LA MOYENNE DE CHAQUE QUILLEUR ET QUILLEUSE DOIT 

FIGURER SUR LE FORMULAIRE SINON LA SALLE DE QUILLES SERA REFUSÉE. 

16
Absence; Lors de la finale de zone ou du provincial, si un joueur ou une joueuse est 

absente, 95% de sa moyenne sera utilisé. Si un joueur est absent à la zone il ou elle 

pourra jouer avec son équipe au provincial. 

Aux qualifications de la Finale de zone  - avanceront les équipes gagnantes (garçons et 

filles) de la Qualifications Finale de salle. 

1. Trois (3) parties seront jouées par les équipes et le système utilisé est “le plus de 

quilles abattues au-dessus de la moyenne” pour déterminer les 4 équipes (2 équipes 

garçon et 2 équipes fille) championnes de leur Zone qui avanceront au Championnat 

provincial. Les gagnants(es) des Finales des Zones recevront des 
17

médailles du 

CQJQQ. 

2. A la fin des Qualifications des Finales des zones, le directeur du tournoi devra 

compléter le formulaire approprié et l’acheminer au bureau provincial du CQJQQ.  

PRENDRE NOTE QUE LA MOYENNE DE CHAQUE QUILLEUR ET QUILLEUSE DOIT 

FIGURER SUR LE FORMULAIRE. 

Championnat provincial : 

 

Les huit (8) équipes championnes des zones avanceront au Championnat provincial. 

1. Trois (3) parties seront jouées en utilisant toujours le même système de pointage et 

une équipe de garçons et une équipe de filles seront déclarées championnes du 

Tournoi Combo en équipe et chacun des membres des équipes gagnantes recevront 

une plaque du CQJQQ à titre de Champions provinciaux. 

2. Règlements: 

a) Le Tournoi Combo en équipe est ouvert à tous les jeunes quilleurs et quilleuses 

(Bantam, Junior et Sénior) inscrits au programme des Jeunes Quilleurs du 

Canada et par la même occasion au Conseil québécois des jeunes quilleurs et 

quilleuses. 

b) Les membres du CQJQQ doivent jouer à la salle de quilles où ils sont inscrits, 

sauf si un transfert a été approuvé avant la Qualification de ligue. 

c) Les membres du CQJQQ ne peuvent pas participer plus d’une fois. 

d) En tout temps, les règlements du JQC et de l’Association canadienne des cinq 

quilles seront en vigueur. 

e) En cas d’égalité, une (1) partie sera jouée pour déterminer un gagnant ou une 

gagnante, selon le même système de pointage. 

f) Substitution - S’il arrive qu’un quilleur / qu’une quilleuse ne puisse pas avancer à 

l’étape suivante, une substitution sera allouée. Le quilleur / la quilleuse peut être 

                                                        
16 Révisé en août 2019 
17 Révisé en août 2017 
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remplacé(e) par le quilleur finaliste (runner-up) des Qualifications de salle dans la 

même division et même catégorie. 

g) Les pointages et les moyennes de tous les quilleurs à toutes les étapes seront 

certifiés et vérifiés. Tout faux rapport de pointage et/ou de moyenne entraîneront  

une disqualification immédiate de l’équipe au complet. 

h) Protêt - Les protêts à tous les niveaux de compétition devront être soumis au 

bureau provincial du CQJQQ, avant la fin du tournoi. 

i) Pénalité - Si ces règlements ne sont pas respectés, l’équipe ne pourra pas 

participer. 

j) En cas de controverse, la décision du Comité du tournoi sera finale. 

1188LLLaaa   CCClllaaassssssiiiqqquuueee   PPPaaauuulll   GGGooodddmmmaaaiiirrreee1199  
 

Ce tournoi est ouvert à tous les quilleurs et quilleuses 5-quilles inscrits dans la division 

Sénior (15 à 19 ans au 31 décembre) ainsi que pour les dernières années Junior (14 ans 

au 31 décembre) des Jeunes Quilleurs du Canada.  

 

La moyenne de participation pour les nouveaux membres sera celle obtenue après 9 

parties complétées et les anciens membres, la moyenne exigée sera celle avec laquelle il 

a terminé sa saison précédente. 

 

Le format du tournoi a été modifié en août 2012 pour dorénavant être une compétition de 
20

 4 parties qui déterminera les champions(nes) chez les garçons et chez filles pour le 

Total net et pour les Quilles au-dessus de la moyenne. Le coût du tournoi est de 25$. 

 

1. Les informations telles que : date, lieu et heure du tournoi seront transmises aux 

Directeurs de programme. 

2. Les règlements des Jeunes Quilleurs du Canada et de l’Association canadienne des 

cinq quilles seront strictement appliqués lors de la compétition. 

 

Les prix seront décernés selon le nombre de participants/participantes inscrit(e)s  

 Total net  Quilles au-dessus de la moyenne 

1
ère

 position – Garçon et Fille 

2ème position – Garçon et Fille 

3
ème

 position – Garçon et Fille 

 

                                                        
18 Remplace le Tournoi Sénior Ouvert par la Classique Paul Godmaire – aout 2019 
19 Remplace le Tournoi Sénior Mixte en équipe – Septembre 2007 
20 Modifié le 25 août 2012 – Réunion annuelle CQJQQ 
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TTTOOOUUURRRNNNOOOIII   FFFAAAMMMIIILLLLLLEEESSS   EEENNN   DDDOOOUUUBBBLLLEEE   

 

Tournoi comprenant  3 étapes: Qualification-Maison - Finale de Zone - Championnat 

Provincial 

 

Aucuns frais d’inscription
21.

. Quatre (4) parties seront jouées à chacune des étapes en 

utilisant le double système (le jeune quilleur et son partenaire joueront en alternant les 

carreaux; le partenaire débutera la partie et le jeune quilleur la terminera). 

 

EXEMPLE: Ligne 1: carreaux / Ligne 2: participants / Ligne 3: allées 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Adulte Jeune 

Quilleur 

Adulte Jeune 

Quilleur 

Adulte Jeune 

Quilleur 

Adulte Jeune 

Quilleur 

Adulte Jeune 

Quilleur 
Allée 1 Allée 1 Allée 2 Allée 2 Allée  1 Allée 1 Allée 2 Allée 2 Allée 1 Allée 1 

Composition des équipes : 

 

Le but du Tournoi Famille en Double est de faire participer la famille immédiate à une 

compétition de quilles. Il est souhaitable que la mère ou le père y prenne part mais dans 

le cas de parents monoparentaux ou incapables d’y participer, le jeune quilleur pourra 

participer avec un adulte de plus de 20 ans
22.

 Avec un lien de parenté
23

, avec le jeune 

quilleur (tante, oncle, cousin, grand-parent, ou adulte qui a la garde légale). 

 

Divisions d’âge
24

, 
25

: 

 

 Pee Wee  -  8 ans et moins au 31 décembre de l’année  

 Bantam  - 10 et moins au 31 décembre de l’année courante, 

 Junior - 11 à 14 ans au 31 décembre de l’année courante, 

 Senior - 15 à 19 ans au 31 décembre de l’année courante 

Handicap et règlements : 

1. Le handicap s’applique au jeune quilleur/quilleuse seulement (voir le tableau 

handicap). Aucun HANDICAP pour le parent / parenté / tuteur. 

2. Le Tournoi Famille en Double est ouvert à tous les jeunes quilleurs et quilleuses 

membres des Jeunes Quilleurs du Canada et par la même occasion du CQJQQ, 

accompagnés(es) de la mère, du père ou d’un adulte (parenté, tuteur). 

3. Les membres du CQJQQ doivent jouer à la salle de quilles où ils sont inscrits, sauf si 

un transfert a été approuvé par le Comité provincial avant la Qualification-Maison. 

                                                        
21

Révisé le 5 janvier 1997. Frais d’inscription de $2.00 enlevé à la réunion semi-annuelle du 1er février 1998. 
22

Révisé le 3 juin 1995 - Composition des équipes / âge 
23

légal: tante signifie soeur de la mère ou la soeur du père et oncle - signifie frère de la mère ou frère du père; 

social - tante signifie femme du frère de la mère ou femme du frère du père; et oncle signifie mari de la 

soeur de la mère ou mari de la soeur du père 
24 Réunion du 23 août 2014 - Catégorie sénior exclue à compter de la saison 2015-16 
25 Réunion du 20 août 2016 - Catégorie sénior incluse à compter de la saison 2016-17 
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4. Un membre du CQJQQ ne peut pas s’inscrire plus d’une fois. 

5. Les règlements du JQC seront en vigueur en tout temps. 

6. En cas d’égalité à une étape donnée, une (1) partie sera jouée selon le même 

système de pointage. 

 
26

 

  

 

Substitution : 

 

1. Si un jeune quilleur est incapable de continuer ou de se présenter aux étapes 

suivantes, il sera éliminé - Aucune substitution ne sera allouée.  

 

2. Si l’adulte est incapable de continuer aux étapes suivantes – une substitution sera 

allouée.  

 

3. Si le remplacement du jeune quilleur doit se faire: 

 pour la Finale des zones, le couple qui aura terminé en deuxième position à 

l’étape de la Qualification-Maison avancera à la Finale de zone; 

 pour le Championnat provincial, le couple qui aura terminé en deuxième position 

à la Finale de zone avancera au Championnat provincial. 

4. Les pointages et les moyennes des jeunes quilleurs seront certifiés et vérifiés à 

toutes les étapes de la compétition. Un faux rapport de pointage ou de moyenne 

entraînera immédiatement la disqualification de l’équipe. 

5. Pénalité - Si ces règlements ne sont pas respectés, l’équipe ne pourra pas participer. 

 

En cas de controverse, la décision du directeur du tournoi sera finale. 

Qualification-maison - règlements 

1. L’étape initiale du Tournoi Famille en Double est la Qualification-Maison qui se 

déroulera à la date et l’heure choisies par chaque salle de quilles. 

2. Quatre (4) parties (incluant le handicap) seront jouées par les équipes, dans chacune 

des 4 divisions (Pee Wee, Bantam, Junior, Sénior) en utilisant le double système pour 

avancer à l’étape suivante - Finale des zones. 

3. A la fin de l’étape du tournoi Qualification-Maison, le directeur devra compléter le 

formulaire approprié et l’acheminer au bureau provincial du CQJQQ. 

                                                        
26 Réunion du 24 août 2013 

PEE WEE SEULEMENT – Nouveau règlement 

La ligne de faute ne sera pas en vigueur lors des Finales des zones et du Provincial 
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4. La moyenne de chaque jeune quilleur et quilleuse utilisée à la Qualification- Maison 

devra figurer sur le formulaire des résultats de la Qualification-Maison, sinon les 

résultats seront refusés. 

5. Une équipe garçon et une équipe fille seront déclarées championnes dans chacune 

des 4 divisions et se verront remettre des médailles du CQJQQ et de plus avanceront 

à la Finale des zones. 

Finale de zone 
27

: 

 

La Finale de zone 28 (zone A et B combinée) se tiendra à la salle de quilles sélectionnée. 

Quatre (4) parties (basées sur le total de quilles abattues incluant le handicap) seront 

jouées par les équipes gagnantes de chaque salle. Quatre équipes garçon et quatre 

équipes fille dans chaque division seront déclarées championnes de la Finale de Zone et 

recevront une médaille
29.

et avanceront au Championnat provincial. Les Champions 

recevront une lettre indiquant les règlements à suivre pour le Championnat provincial. 

Championnat provincial 

1. Les équipes gagnantes de la Finale des zones dans les 4 divisions participeront au 

Championnat provincial. 

2. Les parties de quilles jouées à cette étape sont payées par le bureau provincial du 

CQJQQ. Quatre (4) parties (basées sur le total de quilles abattues incluant le 

handicap) seront jouées par les équipes gagnantes de la Finale des zones et une 

équipe dans chacune des divisions sera déclarée championne provinciale du Tournoi 

Famille en Double et recevra une médaille
30

, et un prix
31

 à déterminer pour le Bureau 

provincial.  

 

  

                                                        
27 Réunion du 23 août 2014 - Catégorie sénior exclue à compter de la saison 2015-16 
28 Réunion du 20 août 2016 – Combinaison des zones A et B à une seule zone à compter de la saison 2016-17 
29

Révision faite le 5 janvier 1997 
30

Révision faite le 5 janvier 1997 
31    Modifié le 25 août 2012 – Réunion annuelle 
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TTTOOOUUURRRNNNOOOIII   QQQUUUIIILLLLLLEEEUUURRR   DDDEEE   LLL’’’AAANNNNNNÉÉÉEEE   
 

Le Tournoi Quilleur de l’Année est une compétition provinciale basée sur le Tournoi-

maison Quilleur du Mois et de l’Année publié dans le Programme du JQC et le CQJQQ 

ajoute une étape de plus, un Championnat provincial. 

 

Le format du Tournoi Quilleurs de l’Année est  ouvert à tous les quilleurs des 4 divisions: 

Pee Wee... Bantam... Junior... et Senior (garçons et filles) qui ont été déclarés Quilleur du 

Mois (de septembre à mars inclusivement) dans votre ligue régulière. Ces Quilleurs du 

Mois pourront participer à la Finale-maison du Tournoi Quilleur de l’Année. Les groupes 

d’âges sont: 

 

 Pee Wee
32

 -  8 ans et moins au 31 décembre de l’année  

 Bantam - 10 et moins au 31 décembre de l’année courante, 

 Junior  - 11 à 14 ans au 31 décembre de l’année courante, et 

 Sénior  - 15 à 19 ans au 31 décembre de l’année  

 

Sur demande, le Programme du JQC vous fera parvenir des écussons et le CQJQQ 

remettra des médailles aux Champions des salles de quilles et des plaques aux 

Champions provinciaux. 

1. Le format provincial reconnaît la division Pee Wee... puisque ces quilleurs sont 

considérés selon leur âge et participent dans leur propre division sauf si le quilleur / 

la quilleuse fait partie du groupe Bantam dans sa salle de quilles. 

2. Pour inscrire vos champions-maison au Tournoi provincial Quilleur de l’Année, vous 

devrez compléter le formulaire approprié et l’acheminer au CQJQQ. 
33 

Qualifications-maison : 

 

Les gagnants de chaque mois dans chaque division Pee Wee, Bantam, Junior et Sénior 

peuvent se qualifier de la façon suivante: 

 

 Total net: 1 garçon et une fille dans chaque division 

 Plus de quilles abattues au-dessus de la moyenne: 1 garçon ou 1 fille dans chaque 

division. 
34

 

Les Qualifications-maison peuvent être tenues durant la ligue régulière ou en finale 

séparée et les champions et championnes de la Qualifications-maison dans chacune des 

4 divisions d’âge recevront une médaille du CQJQQ et avanceront au Championnat 

provincial. Ils/elles recevront aussi une lettre expliquant les règlements à suivre pour 

l’étape suivante.
35

 
                                                        
32

Amendé le 1er février 1998 - se lit comme suit: exception si le/la quilleur/quilleuse Pee Wee fait partie du groupe 

Bantam dans la salle de quilles. 

 

15Modifié le 17 et 18 août 2000 

 
34Réunion du 24 août 2013 

 
35

Révisé le 19 août 2000 
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Championnat provincial: 

 

Les champions des Qualifications-maison dans chacune des 4 divisions d’âge joueront 3 

parties sauf pour les Pee Wee, 2 parties et le format sera le suivant: 

 

 ceux et celles qui se seront classés avec le plus haut total net; et 

 ceux et celles qui se seront classés avec le plus de quilles au-dessus de leur 

moyenne  

 

Les gagnant(e)s seront déclaré(e)s champion(ne)s du Tournoi Quilleur de l’Année et 

recevront une plaque à titre de Champions provinciaux.  

Règlements 

1. 
36

,Le coût des parties du tournoi sera payé par le CQJQQ. 

2. En tout temps, les règlements du JQC seront en vigueur. 

3. En cas d’égalité à une étape donnée, une (1) partie devra être jouée pour déterminer 

un gagnant, selon le même système de pointage. 

4. Substitution - S’il arrive qu’un jeune quilleur ou quilleuse ne puisse avancer à la 

Finale provinciale, une substitution sera allouée. Il/elle sera remplacé(e) par le 

quilleur finaliste (2
ème

 position) de la Qualification-maison (même division d’âge et 

même catégorie). 

5. À toutes les étapes de la compétition, les pointages et les moyennes des jeunes 

quilleurs devront être certifiés et vérifiés. Tout faux rapport de pointage et/ou de 

moyenne entraînera immédiatement la disqualification du joueur. 

 

 

                                                        

 
36

Révisé le 19 août 2019 

PEE WEE SEULEMENT – Nouveau règlement 

La ligne de faute ne sera pas en vigueur lors du Provincial 
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CCCHHHAAAMMMPPPIIIOOONNNNNNAAATTT   NNNAAATTTIIIOOONNNAAALLL   DDDEEESSS      

JJJEEEUUUNNNEEESSS   QQQUUUIIILLLLLLEEEUUURRRSSS   DDDUUU   CCCAAANNNAAADDDAAA   (((JJJQQQCCC))  
  NNoouuvveellllee  aappppeellllaattiioonn  dduu  44  ÉÉTTAAPPEESS  VVEERRSS  LLAA  GGLLOOIIRREE  ((44  SSTTEEPPSS  TTOO  SSTTAARRDDOOMM))  

 

TOUS les règlements du Championnat National des Jeunes Quilleurs du Canada SONT 

décrits dans le Programme des Jeunes Quilleurs du Canada (de la saison courante) ou 

dans toutes autres documentations envoyées par Quilles Canada (ex. : format du 

Championnat, habillement, etc.). 
37

 

 

1. Qualification de salle;   

2. Finale de zone; 

3. Provincial; et 

4. National 

 

LES POINTS DECRITS CI-DESSOUS ONT ETE DECIDES ET VOTES LORS DES 

REUNIONS DU CQJQQ : 

 

Nombre d’équipe se qualifiant pour le provincial
38

 

 

Il a été décidé que les 6 équipes/duos avec le plus haut pointage passeraient à la finale 

provinciale. 

 

Transfert 
39

,
40

: 

 

1. Il a été décidé que la date-limite pour un transfert sera le 15 novembre. Le Comité 

exécutif du CQJQQ se réserve le droit de faire exception à ce règlement SEULEMENT  dans 

le cas  d’une situation inhabituelle portée à son attention.
41

 

Habillement 

 Championnat canadien - Les quilleurs, quilleuses et entraîneurs sont vêtus d’un  

costume au couleur du Québec, soit un gilet avec son nom et un manteau.  

Cotisation aux membres du contingent du Qc. pour le championnat des JQC :  

 En août 2020 il a été décidé que la cotisation de 125$ sera chargé à chaque membre 

du contingent du Qc. 

 En août 2006, les coûts ont été augmentés et ont été fixés à $125 et s’appliquant à 

tous les membres du contingent québécois (joueurs et entraîneurs).   
 

                                                        
37

 Modifié août 2016, la finale de zone des simples sera un tournoi style « ouvert » c’est-à-dire une finale 

provinciale 
38 Modifié à la Réunion annuelle d’août 2018 
39 Modifié à la Réunion semi-annuelle de janvier 2008 
40 Modifié à la Réunion annuelle de août 2019 
41 Modifié à la Réunion semi-annuelle le 16 décembre 2012 
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Frais de transport 

 

 Approuvé en août 2020 que les frais de transport, du contingent du Québec, entre 

le coût réel et de la normalité national sera déboursé par chacun des membres du 

contingent 

Nombre de parties et Coûts 

 

 Le nombre de parties à jouer pour le classement en équipe au niveau de la salle de 

quilles est de 9 parties consécutives (traditionnel) ou selon le choix de la salle de 

quilles
42

 Le programme de chaque SDQ peut choisir le genre de qualification voulu 

mais les SDQ ont optés pour la qualification traditionnelle. 

 
43

Le nombre de parties à jouer aux Finale de zone et Provincial est de 7 pour les 

simples et 5 pour les équipes; 

 Les coûts des parties aux Finales de zone et au Provincial sont défrayées par les 

participants ou la salle de quilles; 

Nouveau règlement voté le 14 décembre 2014 – voir modification ci-dessous 

  

Motion proposée et acceptée le 22 août 2015 modifiant le «Nouveau règlement 
du 14 décembre 2014» ci-haut : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le conseil d’administration du CQJQQ a décidé que lors du tournoi de zone et du 
provincial pour le championnat des JQC, anciennement le 4 Étapes (4 Steps), 
pour tous les joueurs, entraîneurs et parents :  
 

 les cris exagérés ne seront plus tolérés; 

 le sifflage, les imitations de klaxon, les imitations de cris d’animaux ou tous 
autres cris à gorge déployée ne seront également plus acceptés; 

 les encouragements devront se faire SEULEMENT lorsqu’un joueur de votre 

                                                        
42 Approuvé en Août 2017  
43 Approuvé en Août 2017  

 

ENCOURAGEMENTS ET CRIS --- «il n’y aura pas d’encouragement de la part des 

joueurs, parents et entraineurs pendant que le joueur de son équipe n’est pas monté 

sur l’allée et aucun sifflage et ni bruit de la bouche, klaxon, ou cri d’animaux ne seront 

tolérés» 
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équipe sera placé sur l’allée pour aller jouer et les encouragements devront 
cesser lorsque le joueur opposé sera prêt à jouer;   

1a) et 2a) EN PREMIER LIEU, ceux et celles qui ne respecteront pas ces 
règlements recevront un avertissement, et si cela continue,   
 
1b) DEUXIÈME INFRACTION D’ÉQUIPE, tous joueurs et/ou entraîneurs  - 
recevront une pénalité de 15 points.  
 
1c) TROISIÈME INFRACTION D’ÉQUIPE, tous joueurs et/ou entraîneurs  - 
seront expulsés du tournoi pour le restant de la saison en cours incluant le 
Championnat national des Jeunes Quilleurs du Canada  
 
2b) TOUS LES PARENTS RÉCIDIVISTES – pourront être expulsés par la 
direction de la salle de quilles.  

 

   

TTTOOOUUURRRNNNOOOIII   EEENNN   DDDOOOUUUBBBLLLEEE   444444   –––   HHHAAAUUUTTTEEESSS   EEETTT   BBBAAASSSSSSEEESSS   MMMOOOYYYEEENNNNNNEEESSS   
 
Pour les qualifications de ligue, voir dans le Programme JQC dans la section ‘Tournois 

locaux’ Tournoi en Double – Hautes et Basses Moyenne. 

 
Règlements généraux : 

 

1. Les membres du CQJQQ/JQC doivent jouer dans la salle de quilles où ils se sont 

inscrits à l’exception qu’un transfert ait été approuvé par le CQJQQ avant le début 

des qualifications. 

 
2. Les règlements en vigueur seront ceux de l’Association canadienne des 5-quilles et 

du JQC. 

 

3. À toutes les étapes de la compétition, les pointages et les moyennes des jeunes 

quilleurs devront être certifiés et vérifiés. Tout faux rapport de pointage et/ou de 

moyenne entraînera immédiatement la disqualification du joueur. 

 

4. Dans l’éventualité d’une égalité et ce à tous les niveaux de la compétition 

(qualification de ligue et provincial), l’équipe ayant battu sa moyenne par le plus haut 

nombre de quilles lors de la dernière partie, sera déclarée gagnante. 

 

5. SUBSTITUTION – Si un membre d’une équipe est incapable d’avancer à la ronde 

suivante, un des quilleurs de l’équipe ayant terminé en 2
ème

 position sera le 

remplaçant. Si le joueur à remplacer est la haute moyenne, il devra être remplacé par 

                                                        
44 Fin de la portion «interprovincial» du Tournoi en Double – réunion annuelle Quilles Canada 2012 
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la haute moyenne de la 2
ème

 équipe ; la même formule s’applique pour un 

remplacement de la basse moyenne. 

 

6. NOMBRE DE PARTIES – Pee-Wee – 2 parties et Bantam, Junior et Sénior – 3 parties. 
 

7. PÉNALITÉ - Si ces règlements ne sont pas respectés, le participant ne pourra 

participer.  
 

8. En cas de controverse, la décision du Directeur du tournoi est finale. 
 

9. 
444555

Les équipes championnes seront accompagnées d’un entraîneur 

  
 

 

 

 

TTTOOOUUURRRNNNOOOIII   PPPEEEEEE   WWWEEEEEE   EEENNN   ÉÉÉQQQUUUIIIPPPEEE   

 

Ce tournoi est ouvert à la catégorie Pee-Wee, garçons et filles et le format se déroule en 

deux rondes - qualifications de ligue et championnat provincial. 

Ronde de ligue 

 

Deux parties seront jouées en calculant les quilles abattues au-dessus de la moyenne. 

Pour la qualification de la ronde de ligue, une équipe sera formée de quatre (4) joueurs (2 

garçons et 2 filles, 1 garçon et 3 filles ou 3 garçons et 1 fille)
46

 qui auront abattus le plus 

de quilles au-dessus de leur moyenne) et l’équipe championne avancera à la ronde 

provinciale. 

 

 Dans le cas où le nombre de jeunes inscrits ne permet pas la formation d’une 

équipe, le directeur de programme devra contacter le bureau provincial du 

CQJQQ pour l’informer du changement nécessaire à la formation d’une équipe. 

Ronde provinciale 

 

Deux parties seront jouées en calculant les quilles abattues au-dessus de la moyenne.  

 

 
47

Lors de la finale provinciale, si un joueur ou une joueuse est absent, 95% de sa 

moyenne sera utilisé. 

 

 L’habillement est optionnel, cependant, les participants doivent être habillés 

proprement; et  

                                                        
45 réunion annuelle CQJQQ 2018 
46 Modifié le 14 décembre 2014 
47 Modifié en août 2019 

Ligne de faute - PEE WEE SEULEMENT – Nouveau règlement 

Ne sera pas en vigueur lors du Provincial 
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48

Les équipes championnes seront accompagnées d’un entraîneur et un chaperon. 

 

 

 

 

 

TTTOOOUUURRRNNNOOOIII   CCCQQQJJJQQQQQQ///AAAMMMQQQQQQ   ---   BBBAAANNNTTTAAAMMM   ///   JJJUUUNNNIIIOOORRR   ///   SSSEEENNNIIIOOORRR   

 

Cette compétition est ouverte à tous les jeunes quilleurs et quilleuses membres (garçon 

et fille) du CQJQQ/JQC dans les catégories Bantam, Junior et Senior.  Le format de ce 

tournoi est sous la responsabilité de l’Association des Maîtres-Quilleurs du Québec. 

 

  
 

 

 

 

DDDÉÉÉFFFIII   JJJEEEUUUNNNEEESSSSSSEEE   (((YYYOOOUUUTTTHHH   CCCHHHAAALLLLLLEEENNNGGGEEE)))   ---   AAAPPP555QQQQQQ   

 

Cette compétition est ouverte à tous les jeunes quilleurs et quilleuses dans les divisions 

Junior (ayant 12 ans et plus) et Sénior (18 ans au 31 décembre). Le format de ce tournoi 

est la responsabilité de l’Association Canadienne des 5-quilles et de l’Association 

Provinciale des 5-Quilles du Québec.  

 

                                                        
48 Réunion en août 2018 

Ligne de faute - PEE WEE SEULEMENT – Nouveau règlement 

Ne sera pas en vigueur lors du Provincial 


