Règlement technique – Quilles
1. ÉPREUVES
Cette compétition se déroulera pendant les Jeux des Sourds du Canada (JSC) de 2022, qui
auront lieu du 5 au 8 juillet 2022, et comprendra les sept épreuves suivantes :
 Quilles, Hommes –Simples
 Quilles, Femmes – Simples
 Quilles, Hommes – Doubles
 Quilles, Femmes – Doubles
 Quilles, Mixte – Trios
 Maîtres, Hommes
 Maîtres, Femmes
2. PARTICIPANTS
2.1 Invitation à participer
L’Association des sports des sourds du Canada (ASSC) et le comité organisateur
inviteront les résidents autorisés du Canada qui sont en règle à participer au
concours.
2.2 Admissibilité
2.2.1 Perte auditive
La participation à la compétition est réservée aux athlètes sourds et
(ou) malentendants. Contrairement au Comité international des sports
des sourds (CISS) qui restreint la participation aux athlètes ayant une
perte auditive d'au moins 55 décibels, l’ASSC encourage tous les
participants sourds ou malentendants de la communauté sourde à
participer aux JSC. Nous laissons aux associations provinciales des
sports des sourds (APSS) la responsabilité d'expliquer à leurs
participants s’ils sont admissibles ou non aux épreuves sanctionnées par
le CISS.
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2.2.2

Âge
Les athlètes doivent satisfaire à l'exigence d'âge minimum pour chacune
des épreuves indiquées ci-dessous :
 14 ans au 4 juillet 2022.

2.3 Nombre d'équipes ou d'athlètes
Il faut un nombre minimum d'équipes (ou d'athlètes pour les épreuves individuelles
seulement) pour chacune des épreuves indiquées ci-dessous :
 Quilles, Hommes, Simples – 10 athlètes
 Quilles, Femmes, Simples – 8 athlètes
 Quilles, Hommes, Doubles – 5 équipes
 Quilles, Femmes, Doubles – 4 équipes
 Quilles, Hommes, Trios – 5 équipes
 Quilles, Femmes, Trios – 4 équipes
 Maîtres, Hommes (si ce n'est les trios) – 10 athlètes
 Maîtres, Femmes (si ce n'est les trios) – 8 athlètes
2.4 Nombre d'athlètes par équipe
Un nombre maximum d'athlètes par équipe est alloué à chaque épreuve indiquée cidessous :
 Quilles, Hommes, Simples – 1 athlète
 Quilles, Femmes, Simples – 1 athlète
 Quilles, Hommes, Doubles – 2 athlètes
 Quilles, Femmes, Doubles – 2 athlètes
 Quilles, Mixte, Trios – 3 athlètes
 Maîtres, Hommes (si ce n'est les trios) – 1 athlète
 Maîtres, Femmes (si ce n'est les trios) – 1 athlète
Il faut un nombre minimum d'athlètes par équipe dans chaque épreuve indiquée cidessous :
 Quilles, Hommes, Simples – 1 athlète
 Quilles, Femmes, Simples – 1 athlète
 Quilles, Hommes, Doubles – 2 athlètes
 Quilles, Femmes, Doubles – 2 athlètes
 Quilles, Mixte, Trios – 3 athlètes
 Maîtres, Hommes (si ce n'est les trios) – 1 athlète
 Maîtres, Femmes (si ce n'est les trios) – 1 athlète
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RÈGLEMENT RELATIF AUX COMPÉTITIONS
3.1 Organisation technique
L'Association des sports des sourds du Canada (ASSC) est responsable, conjointement
avec la Fédération canadienne des Dix-Quilles Inc. (ou l’équivalent provincial), de
l'organisation technique de la compétition.
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3.2 Comité technique
Le comité technique est composé du directeur technique de l’ASSC et d'autres
membres nommés par le comité organisateur des JSC 2022 et approuvés par l’ASSC :
Paul Halas – Directeur technique de l’ASSC (président)
À déterminer – Arbitre en chef
Michèle Dion – Représentant(e) des JSC 2022
3.3 Règles relatives aux compétitions
Les compétitions se dérouleront conformément au règlement de la Fédération
canadienne des Dix-Quilles Inc. En cas de désaccord sur l'interprétation du règlement, le
texte anglais prévaut.
3.4 Équipement de compétition
Tout l'équipement utilisé pendant la compétition doit être conforme au
règlement de la Fédération canadienne des Dix-Quilles Inc.
3.5 Vêtements de compétition
Les participants doivent porter des uniformes de compétition conformément au
règlement de la Fédération canadienne des Dix-Quilles Inc.
3.6 Calendrier des compétitions
Le calendrier des compétitions pour toutes les épreuves se déroulera sous le contrôle de
la commission technique et conformément au règlement de la Fédération canadienne
des Dix-Quilles Inc.
3.7 Officiels
3.7.1

3.7.2

Nomination des officiels
Le comité organisateur des JSC 2022 nommera un arbitre en chef et
un nombre approprié d'officiels (arbitres, etc.) pour diriger chaque
épreuve.
Affectation des officiels
L'attribution des officiels pour la conduite des épreuves sera décidée et
faite par le comité technique.

3.8 Incidents imprévus
En cas d'incidents imprévus non couverts par le règlement, le comité technique
prendra une décision. En l'absence du comité technique, le directeur technique de
l’ASSC prendra une décision.
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LIEU DE COMPÉTITION
Les épreuves se dérouleront au Centre De Quilles 440 | 2535 Bd du Curé-Labelle, Laval, QC H7T 1R6.
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CALENDRIERS
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5.1 Calendrier des compétitions
Sera annoncé d'ici le 15 juin 2022.
5.2 Calendrier d'entraînement
Aucun entrainement n’est cédulé.
5.3 Réunion technique
5.3.1 Date et lieu
Aucune réunion technique n’aura lieu.
5.3.2
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Présence
Tous les athlètes et entraîneurs admissibles sont tenus d'être présents.

ADDENDA
Aucun

Avis : Le présent règlement technique est susceptible d'être modifié.
Dernière mise à jour : 9 juin 2022
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
PAR LE DÉLÉGUÉ TECHNIQUE DES QUILLES
(version anglaise seulement)

-As of May 20, 2022 – 23 Men and 10 Women have registered in the Bowling Tournament.
*NOTE: No Disco or Glow Bowling for every evening during the Bowling Tournament.
Dress Code – NO caps or jeans to be worn during the tournament.
***Hoping the Bowling Centre will provide printouts of scores after each event.
Red Flag means Stop Bowling and Green Flag means Proceed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1st Day – Men and Women SINGLES tournament will be 3 games total pinfall.
 All Bowlers will bowl 3 games moving lanes after each game.
(example – Lane 8 then 6 then 4. Lane 7 then 9 then 11)





A tie for 1st, 2nd or 3rd place will be broken by a one-game roll-off.
Be there for 630 pm to register. Games starts at 700 pm till 1000 pm. 15-minute practice.
Three bowlers per lane – Reserve 12 lanes.
Medals to top 3 Men and 3 Women to be awarded.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2nd Day – Men and Women DOUBLES tournament will be 3 games total pinfall.
 All Bowlers will bowl 3 games moving lanes after each game.
 A tie for 1st, 2nd or 3rd place will be broken by a one-game roll-off.
 Be there for 630 pm. Games starts at 700 pm till 1000 pm. 15-minute practice.
 Three bowlers per lane – Reserve 12 lanes OR Four bowlers per lane – Reserve 10 lanes.
 Bowlers will be paired up after the Singles. (example – 1st/10th, 2nd/9th, 3rd/8th, 4th/7th,
5th/6th)
 Medals to top 3 Men and 3 Women to be awarded.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3rd Day – Mixed TRIOS tournament will be 3 games total pinfall.
 All bowlers will bowl 3 games moving lanes after each game.
 A tie for 1st, 2nd or 3rd place will be broken by a two-frame (9th/10th) roll-off.
 Be there for 630 pm. Games starts at 700 pm till 1000 pm. 15-minute practice.
 Three bowlers per lane – Reserve 12 lanes.
 Teams will be made up after the Singles/Doubles scores are added up. Every team must
have at least one female bowler on the team. (example 1/16/17/33 – 2/15/18/32 and so
on.)
 Medals to top 3 Teams to be awarded.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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*** ALL-EVENTS
 Total 9 games pinfall – Medals to top 3 Men and 3 Women to be awarded after the TRIOS
medals are given out.
 A tie will be broken up by the bowler having the highest game in the tournament be
awarded the higher medal. (example – Bowler A has 280 and Bowler B has 290 then
Bowler B gets the medal.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4th Day – MASTERS (STEPLADDER) – Match Play
 Everyone will bowl in the Masters. One game highest score advance to the next round.
Loser is out.
 Tie will be broken by a two-frame (9th/10th) rolloff.
 23 Men – 1st round – Top 7 will get a BYE. See bracket.
 10 Women – 1st round – Top 2 will get a BYE. See bracket.
 Loser of Semi-Final Round will automatic receive the Bronze. There will be no game for 3rd
place.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------International Bowling Event is coming up:
August 2 - 12, 2023 in Munich, Germany (World Deaf Bowling Championships)
CDSA reserves the right to invite 2022 CDG top bowlers to this event.
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