
PROCLAMATION 
Bowling 

Catégories : 

• Pas de catégories

Modalités 

• L’équipe est composée de 4 joueurs.
a) Il est possible d’avoir un joueur remplaçant, mais celui-ci ne peut pas jouer dans une autre

équipe. 
b) Les équipes seront composées uniquement de femmes ou bien uniquement d’hommes ou bien,

mixtes, composées d’hommes et de femmes. 
c) Les femmes recevront un handicap de 5 quilles dans tous les matches du tournoi.
d) Les nom-prénom(s) de l’équipe et des joueurs doivent être écrites aux feuilles de score.
Le handicap de 5 quilles pour les femmes doit également y être indiqué.

• Tous les matches seront joués selon le mode International.
a) Chaque joueur lance 3 boules par tour.
b) Il n’y a pas de changement de piste, au cours d’un tour.

Tournoi 
  Les groupes sont classés selon leur nombre respectifs de carreaux marqués au cours des 2 

matches. 
1. Le tournoi se déroule sur trois jours, comme suit :

Qualifications (jours 1 et 2)
Les équipes seront divisées (par tirage au sort) en groupes de 3 ou 4 équipes. Le système des

groupes demeure inchangé au cours de deux premiers jours. Chaque équipe jouera un tour le 1er jour et un 
tour le 2e jour. 

  Quarts de finale (jour 3) 
   L’équipe gagnante de chaque groupe et un nombre de seconds sont qualifiés pour les quarts de 

finale, pour avoir un total de 56 équipes divisées en 4 groupes de 4 équipes, chacune jouant un tour. 
  Demi- finale (jour 3) 

               Les 14 équipes gagnantes et les deux meilleures secondes sont qualifiées pour la demi-finale. Au 
total, 16 équipes divisées en 4 groupes, chacune jouant un tour. 

  Finale (jour 3) 

2. Les équipes gagnantes de chacun des 4 groupes jouent une finale, en un groupe, en un tour.
a. L’équipe qui remporte le plus grand nombre d’abats est l’équipe gagnante.
b. Les équipes sont classées dans chaque groupe sur la base du nombre de quilles

abattues. Ainsi, l’équipe au plus grand nombre de quilles abattues est n° 1, celle au
nombre immédiatement suivant est l’équipe n° 2, etc.

c. Les règles concernant les cas d’égalité sont décrites au programme du tournoi.
Règles 

1. S’il n’est pas précisé autrement, sont applicables les règles de la Association mondiale des Dix-
Quilles (World Tenpin Bowling Association).



PROCLAMATION 
2. Les équipes doivent se présenter au directeur du tournoi 30 minutes après d’entamer leur premier

match.
3. L’arbitre doit également appliquer les règles internationales.
4. Le détail des règles du jeu est publié dans le programme du tournoi.


