
Salle de quilles Place St-Eustache 

3e Tournoi régional 
Sous-sol du Centre d’achat Place St-Eustache 

367, Boul. Arthur-Sauvé St-Eustache, Québec Tél. : (450) 473-7017 
 

Nous vous invitons à la 3e édition du Tournoi de Quilles Place St-Eustache qui se  tiendra  les  10 et  11 décembre  
2022 au salon de quilles Place St-Eustache. Venez-vous mesurer aux meilleures équipes de la région! 

 

  Équipe de 6 joueurs 
  Frais inscription de 300 $ par équipe (un dépôt minimum de 100 $, non remboursable, sera exigé lors 
d’inscription) en personne à la salle de quilles Place St-Eustache les jeudi soir entre 18h30 et 22h au plus tard le 26 

novembre 2022. 
  Moyenne maximum de 1225 (65 % handicap · Maximum de 75 quilles 

Rondes de classification le samedi 10 décembre 2022 à 8h00, 12h30, 16h00, 19h30 
 

Formule du tournoi: Chaque équipe joue 6 parties.  Les équipes ayant accumulé le plus de quilles passeront 
en quart de finale.  Il en sera de même pour la demi-finale et la finale, exception faite du nombre de parties 
qui passera 2 en match Play. 

 

Bourses (basées sur 32 équipes): 
 

1er position 2190$ 5e position 480$ 

2e position 1350$ 6e position 420$ 
3e position 900$ 7e position 360$ 
4e position 720$ 8e position 300$ 

 
Provenance de l’équipe (nom du salon) :    
Nom                                                               Ligue                                     Moyenne*         Téléphone 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap. :    
 

* Ne pas ajouter le handicap à la moyenne, les responsables s’en chargeront. 
 

Les joueurs provenant d’une autre salle doivent fournir une preuve de leur moyenne (moyenne à la fin de la dernière 
saison). Tous les joueurs qui auront accumulés 9 parties se verra attribué la moyenne de la Salle de Quilles Place St-Eustache. 
Les inscriptions doivent être fait en personne à la salle de quilles Place St-Eustache les jeudi soir entre 18h30 et 22h au plus 
tard le 26 novembre 2022. 
Signature du capitaine obligatoire en guise d’acceptation des moyennes inscrites après ajustement par le salon de 
Quilles Place St-Eustache. Un dépôt sera obligatoire.

 

Signature:    
 

Courriel :    

 

Date :   

 

 
Pour information, contactez: Nathalie Paquette (514) 883-5098 ou Mario Guindon (514) 971-6033 


