
  
 
 

Date : Samedi le 13 août. 

                                   
      Formation : Triplette montée mixte.  

 Cadrage : 3 parties à perdre (20 équipes maximum) 
        Bourses : 80% des inscriptions + $100.00. 

Déroulement de la journée 
• 9h00 à 9h30 perception des couts d’inscriptions. 

• 9h30 à 9h50 discours de Lucie Lecours. 

• 9h50 à 10h00 brèves explications des règlements spécifique 

• 10h00 début du tournois. 
 

Déroulement du tournois 
1. Les 3 premières parties se joueront normalement (parties de 13 points). 
2. A partir de la 4ieme partie et pour toutes les parties subséquentes, les parties 

seront limité à 50 minutes, au bout de 50 minutes il y aura un coup de sifflet et 
les équipes finissent leur mène.  Ensuite toute les équipes joue une mène 
complète. Les scores sont entrés sur la feuille de pointage. 

3. Si après le temps écoulé et la dernière mène, il y a égalité les équipes qui ont 

une égalité doivent jouer une mène supplémentaire (sans permission de 
sortir le but).  

o Il est obligatoire de marquer le but. 
o Si le but est sorti et qu’il n’était pas marquer, l’équipe qui l’avait lancé 

perdra une boule et le but sera replacer approximativement ou il était. 
o Si un joueur déplace le but à l'extérieur du terrain légal, le but est remis à 

sa position initiale, et la boule jouée demeure où elle s'immobilise. 

o Le jeu se poursuit jusqu'à la dernière boule jouée. 

o Les scores sont entrés sur la feuille de pointage. 
4. Une mène est considérée débutée dès que la dernière boule de la mène 

précédente s’est arrêtée. 
5. Le tournois est considéré terminer dès qu’il reste 3 équipes.  Si 2 équipes sur 3 

restante veulent départager les positions, le tournoi devra continuer jusqu’à ce   
2 équipes ai 3 défaites. 

6. Le classement final sera le nombre de parties gagnées, s’il y a égalité entre des 
équipes le départage des positions sera fait en regardant le différentiel de 
chaque équipe ayant le même nombre de partie gagnées. 

 


