
Règlement Quilles de Huit 

 

Article 1 : 

Les règles fixées dans le règlement général s'appliquent à celui ci 

Article 2 : 

Chaque commune pourra présenter une équipe composée de 4 joueurs majeurs homme ou femme (quadrette). 

Article 3 : 

Chaque équipe devra être munie de son propre matériel de tir (boules et quilles tireuses). Les quilles de jeu seront 

fournies par le club organisateur. 

Article 4 : 

Afin que chaque équipe ait sa chance, la valeur des équipes sera nivelée par un principe de "handicap". 

La moyenne de chaque équipe sera  préalablement calculée selon les bases suivantes : 

 - moyenne de chaque joueur sur la saison n-1 ou  à défaut la dernière connue  

 - moyenne attribuée à 25 quilles pour les joueurs non licenciés 

La valeur de chaque équipe sera l'addition des 4 moyennes de joueur. 

Chaque équipe se verra ensuite attribuée un "bonus" égal à la différence de moyenne la séparant de la meilleure des 

équipes. 

Article 5 : 

La compétition se déroulera avec 2 équipes sur chaque jeu. C'est le principe de l'auto arbitrage qui sera appliqué.  

Article 6 :  

Le règlement appliqué sur le décompte de chaque coup sera le même qu'en championnat officiel. 



Les nombres de tirs à chaque distance seront les même qu'en championnat : 1 x 1 m, 2x 5m, 3 x 10m, 2 x15m et 1 

x20m pour les hommes. Pour les féminines, 1 x 1m,3 x 5m, 4 x 10m,1 x15m. 

Les vétérans évolueront également aux distances vétérans 

Article 7 : 

La compétition se déroulera en 4 parties : 2 le matin et 2 l'après midi. 

Article 8 : 

Le classement sera établi par ordre décroissant de l'addition des quilles abattues et des quilles virtuelles (bonus) au 

total des 4 parties. (L'équipe gagnante sera celle qui totalisera le plus de quilles). 

Les trois premières équipes seront récompensées. 

 

Article 9 :  

Tous les joueurs devront être présents sur le terrain de la compétition dès 8H30 . Il sera alors procédé au tirage au 

sort de l'attribution des terrains 

Article 10 : 

Les remplacements de joueurs sont autorisés et le bonus attribué à l'équipe sera réajusté en fonction de la moyenne 

du joueur remplaçant. 

Article 11 : 

La présence des joueurs des trois premières équipes est obligatoire à la remise de prix qui se déroulera dans le 

même lieu et aux même horaire que celle des autres disciplines. 

Article 12 : 

L'organisation se réserve le droit de modifier le règlement pour faire face à tout imprévu. 

 

 

Règlement proposé par Bernard Mouly, Lionel Combelles, Lilian Veyrac et William Bauguil. 

 

 

 


