


 

 
 

QUILLES (Grosses et petites) 
 

Les règlements généraux 
Dans le cadre des Jeux FADOQ, chaque équipe joue trois (3) parties. Avant le début de la 
compétition, une période d’échauffement est prévue. La durée de cette période sera annoncée lors de 
l’arrivée des compétiteurs au salon de quilles. Le total des points détermine les équipes gagnantes. Il 
n’y a aucune forme d’élimination. Pour compter les points, le système électronique en place est 
utilisé. 
 
Retard de l’équipe: 
Une équipe qui arrive en retard lors de sa compétition se verra attribuer la conséquence de perdre la 
première partie par défaut cumulant ainsi « 0 » point.  

 
Dans le cadre des Jeux régionaux et provinciaux, le matériel est fourni par l’organisation. Toutefois, il 
est permis d’utilisé le matériel du joueur pourvu qu’il soit conforme aux normes d’utilisation usuelles 
de son sport. En cas de non-conformité le joueur devra utiliser le matériel de l’organisation ou d’un 
autre joueur qui utilise du matériel conforme. 
 
Équipe 

Une équipe est composée de cinq (5) personnes, dont un capitaine. Chaque équipe doit comprendre 
au moins deux (2) femmes. 

 
NOTE SPÉCIALE : En 2014, le comité loisirs étudie la possibilité que diverses catégories soient 
mises en place dans le cadre des finales provinciales de quilles (grosses et petites). En effet, nous 
pourrions avoir 3 catégories distinctes :  
• MIXTE : 5 personnes avec un minimum de 2 femmes par équipe, dans cette catégorie on pourrait 

retrouver 5 femmes, 4 femmes et un homme, etc. 
• LIBRE (Open): Il n’y a aucune condition quant au sexe de la composition de l’équipe sauf celle 

d’être 5 dans cette équipe. 
• HANDICAP : 5 personnes par équipe. La particularité est que les équipes jouent avec un 

handicap (voir les détails dans la Catégorie handicap)      
 
Déroulement 
Une partie de quilles régulière est constituée de dix carreaux. Un joueur doit lâcher deux boules dans 
chacun des neuf premiers carreaux, à moins qu’il réussisse un abat. Au dixième carreau, il lâchera 
trois boules si un abat ou une réserve est réussie. Chacun des quilleurs doit, dans l’ordre habituel, 
compléter tous les carreaux. 
 
Lâcher réglementaire 
Le lâcher d’une boule se produit lorsque le joueur n’est plus en possession de celle-ci et qu’elle 
traverse la ligne de faute pour se retrouver sur la surface de jeu. Tous les lâchers comptent à moins 
que l’on déclare une « boule morte ».  
 
Un lâcher doit être effectué d’une façon entièrement manuelle, sauf exception. 
 
Équipement spécial pour agripper la boule 
Un joueur peut utiliser un équipement spécial pour l’aider à mieux agripper et à lâcher la boule si 
celui-ci remplace la main ou une grande partie d’un membre perdu par amputation ou d’une autre 
façon. 
 



 

Définition d’une faute 
Une faute se produit lorsqu’une partie quelconque du corps d’un joueur touche ou traverse la ligne de 
faute et touche une partie quelconque de l’allée, de l’équipement ou de la bâtisse pendant ou après le 
lâcher de la boule.  
 
Lorsqu’une faute est commise, le lâcher est recevable, mais le pointage qui y est associé ne peut 
être alloué au joueur.  
 
 
Note: La ligne de faute comporte une longueur indéfinie puisqu’elle inclut les murs, les planchers, les 
colonnes et le retour de boules. Les souliers et les vêtements sont considérés comme faisant partie 
du corps. Un joueur devrait demander la permission avant de traverser la ligne de faute, afin de 
récupérer un objet qui s’y trouverait. 
 
 
Faute délibérée 
Lorsqu'un joueur commet délibérément une faute afin d'en bénéficier, on lui attribuera un pointage nul 
(0) sur ce lâcher et on lui interdira tout autre lâcher d'une boule dans ce carreau.  
 

Quilles abattues de façon réglementaire 

• Les quilles abattues à la suite d’un lâcher réglementaire seront crédités au quilleur  
• Les quilles abattues ou chassées hors de l’allée par la boule ou une autre quille 
• Les quilles abattues ou chassées hors de l’allée par une quille qui rebondit d’une paroi 

latérale ou du coussin arrière. 
• Les quilles abattues ou chassées hors de l’allée par une quille qui rebondit sur la barre 

de balayage lorsqu’au repos sur l’allée, précédant le balayage habituel des quilles déjà 
abattues 

• Les quilles qui reposent et touchent la fosse ou les partitions latérales. 
• Toutes ces quilles sont reconnues comme étant des « quilles mortes » et doivent être 

enlevées avant le prochain lâcher d’une boule. Aucune quille ne peut être concédée et 
seulement les quilles abattues ou chassées de la surface de jeu de l’allée résultant d’un 
lâcher réglementaire d’une boule peuvent être allouées. 

• Après un lâcher, une boule demeure en jeu jusqu’à ce que le même joueur ou un autre 
joueur prenne position pour exécuter le prochain lâcher. 

 
Quilles anormalement abattues 

• Quand l’une des conditions survient, le lâcher de la boule compte, mais le score ne 
compte pas  

• Une boule qui quitte l’allée avant d’atteindre les quilles. 
• Une boule qui rebondit du coussin arrière. 
• Une quille qui entre en contact avec l’appareil mécanique. 
• Une quille encore debout qui est abattue par une quille déjà tombée. 
• Une faute commise par le quilleur. 
• Si des quilles sont anormalement abattues et que le quilleur a droit à des lâchers 

additionnels dans ce carreau, les quilles anormalement abattues doivent être localisées 
à leurs positions d’origine avant le lâcher de la boule. 

 
Disposition incorrecte des quilles 
Il incombe à chaque quilleur de s’assurer de la disposition correcte des quilles. Le quilleur doit exiger 
que toute quille mal déposée soit remise en place correctement avant de lâcher la boule, sinon la 
mise en place est considérée comme étant acceptable. 
 



 

Si on s’aperçoit immédiatement après le lâcher qu’une ou plusieurs quilles sont mal disposées sans 
être absentes du jeu, le lâcher de la boule et le nombre total de quilles abattues sera alors considéré. 
Aucun changement de la position des quilles ne peut être fait après le lâcher de la boule, à moins 
que : 

• L’appareil n’ait fait bougé ou déplacé une des quilles durant le lâcher de la boule; ou 
• Toute (s) quille (s) n’étant pas accessible (s) par la barre de balayage. 

 
Dans cette situation toutes les quilles seront repositionnées à leur position originale avant que le 
lâcher de la boule soit effectué. 
 
Rebondissement des quilles 
Les quilles qui rebondissent, mais qui demeurent debout sur l’allée sont considérées comme étant 
des quilles à abattre. 
 
Remplacement de quilles 

• Si une quille se brise ou est gravement endommagée durant la partie, elle doit être 
immédiatement remplacée par une quille similaire en poids et état avec le jeu de quilles 
actuellement utilisé. Les bénévoles spécialisés prendront la décision de remplacer une 
quille.  

 
• Une quille endommagée ne modifie en aucune façon le score du quilleur.  

 
• Les quilles abattues seront retenues dans le résultat du quilleur et la quille endommagée 

sera ensuite remplacée. 
 
Boule morte 
Une boule est déclarée « morte » quand le lâcher de la boule ne sera pas estimé et que les quilles 
acceptables soient replantées. Le quilleur a le droit de reprendre ce lâcher. 
 
Une boule sera déclarée « morte » s’il se produit l’une des conditions suivantes: 
 

• Suivant le lâcher de la boule, il est porté à notre attention qu’une ou plusieurs étaient 
manquantes de l’ensemble. 

• Interférence de la part du planteur sur une quille avant que la boule rejoigne les quilles. 
• Un quilleur qui s’exécute sur la mauvaise allée ou de façon hors contexte.  
• Un quilleur qui est dérangé par un autre joueur, un spectateur ou par un objet en 

mouvement devant lui au moment où il lâche sa boule et avant que ce lâcher soit 
totalement complété. Dans ce cas, le joueur à le choix d’accepter le résultat obtenu ou 
d’exiger la déclaration d’une boule « morte ». 

• Une quille est déplacée ou abattue lorsque le joueur dépose la boule avant même que 
celle-ci atteigne les quilles. 

• Une boule lâchée qui entre en contact avec un obstacle étranger. 
 

Jouer sur la mauvaise allée 
Lors du jeu, une boule « morte » sera déclarée et le ou les joueurs devront s’exécuter à nouveau sur la 
bonne allée quand : 

 
• Un quilleur joue sur la mauvaise allée. 
• Si plus d’un joueur de la même équipe joue sur la mauvaise allée à leur tour, la partie 

sera complétée sans qu’aucun changement ne soit fait. Après constatation du fait, les 
quilleurs devront compléter les carreaux subséquents sur les allées appropriées. 



 

• Dans une compétition en simple où le quilleur joue normalement deux carreaux à la 
fois; si celui-ci s’exécute sur les mauvaises allées, une boule « morte » sera déclarée et 
ce quilleur devra reprendre le jeu sur les bonnes allées. À moins que l’erreur ait été 
identifiée avant que le joueur adversaire n’ait pu lâcher sa boule. Autrement, le score 
demeure inchangé et tous les carreaux subséquents de la partie seront joués sur les 
bonnes allées. 

 
En cas d’égalité 
En cas d’égalité au pointage final, l’équipe ayant joué la partie avec le plus haut pointage aura un 
classement plus haut. 
 

Quilles avec handicap (Grosses et petites) 
*Voir les règlements généraux des QUILLES 
 

IMPORTANT :  
Les joueurs qui s’inscrivent à la catégorie avec handicap doivent fournir OBLIGATOIREMENT une 
liste des moyennes des quilleurs provenant de la ligue de laquelle ils font partie. Cette méthode est 
pour vérifier la véracité des moyennes des gens. Tout joueur qui ne remettra pas sa preuve de 
moyenne avant la compétition sera automatiquement relégué à la catégorie « Quilles Classe 
ouverte ». Les joueurs devront également apporter avec eux, lors de la compétition, la preuve de 
leur moyenne qu’ils devront présenter à l’officiel du tournoi.  

 
Pour ce qui est de l’handicap, nous calculons l’écart entre la moyenne inscrite et le nombre réel de 
quilles abattues.  Ex.  Le joueur 1 a une moyenne 150 et tire un triple de 504, cela lui donne un écart 
positif de 54 points.  De plus, le joueur 2 qui a une moyenne de 192 et qui tire un triple de 495, cela 
lui donne un écart négatif de 81 points.  Pour savoir l’écart total d’une équipe, on additionne les 
écarts de chaque joueur.  (voir le tableau)  L’équipe gagnante sera l’équipe avec le plus gros écart 
positif.  Ex. l’équipe 1 a un écart total positif de 83 points… 
 
 

Équipe # 1 Moyenne  

  

PARTIES 

TOTAL 

  

Moyenne en 

  

ÉCART 
Nom du 
joueur Habituelle # 1 # 2  # 3 trois parties 

        

joueur 1 150 158 175 171 504 450 54 

joueur 2 192 160 155 180 495 576 -81 

joueur 3 170 180 174 168 522 510 12 

joueur 4 162 195 172 156 523 486 37 

joueur 5 166 202 172 185 559 498 61 
        

TOTAL 840 895 849 860 2603 2520 83 
 
Particularité 
 
Si une équipe a un changement de joueur, il est très important d’aviser l’arbitre du changement avant 
la compétition et d’avoir une preuve de sa moyenne de quilles. Il faut aviser l’arbitre avant le début 
des parties de ce changement afin de s’assurer que le calcul des moyennes soit correct.  
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