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1. This tournament is sanctioned by CTF.  YBC & CTF participants bowling in a youth league are ineligible 

to compete in the National Tournament.  Non-CTF entrants must pay the $30.00 for CTF Affiliate 
Registered Participant fee.   All participants must present a valid CTF membership card at check-in. 
 

2. The tournament will consist of mixed teams, mixed doubles, open doubles, men’s and women’s singles, 
men’s and women’s optional all-events.  All events scores include your first entry in doubles, singles and 
team events.  All events entry must be paid prior to bowling your first event. 
 

3. The mixed team will be a 4-person team; at least 1 person must be of the opposite gender for this event. 
 

4. Mixed doubles will be one man and one woman. Open Doubles must be either two men or two women. 
 

5. Optional events: Scratch Team, Scratch Mixed Doubles, Scratch Open Doubles, Scratch Singles, Scratch 
All–Events, 
 

6. Entrants must use their highest CTF sanctioned league (book) average based on a minimum of 21 games 
for the previous season.   If no sanctioned league average for the previous season, highest average for the 
current season as of November 1st with a minimum of 21 games will be used. All other entrants will bowl 
scratch. 
 

7. When the previous season’s average is used and at the time of bowling, if an entrant has a current average 
for 21 or more games (as of November 1st ) that is 10 pins or more higher, the current average must be used. 
(Rule 319a–2.) If a bowler has exceeded his/her entering average by 15 pins for all, but not less than 21 
tournament games in the past 12 months, he/she must submit his/her adjusted average in accordance with 
the rule  (CTF rule 319e). Failure to use the  correct average shall disqualify the score if submitted average 
is lower than correct average thereby resulting in a lower classification or more handicap.  Prize winnings 
shall be based on the submitted average if it is higher than the correct average.  However, corrections in 
averages may be permitted up to the completion of the first game of a series. 
 

8. Entrants who have qualified for cash and/or merchandise prize of $300 or more in the position standings 
prize list in any event in a tournament, total combined prize winnings of $1,000 or more in all tournaments, 
including all-events, special prizes and donated prizes, within the previous 12 months must report their 
actual score to Tournament Manager at the time of bowling.  It shall be the entrant’s responsibility to report 
his/her scores in any tournament where the prize payment has not been made but in which he/she has 
qualified for $300 or more.  Failure to comply with either of these provisions shall be cause to forfeit 
tournament entry fee and prize winnings.  (CTF rule 319d) 
 

9. Unmarried grade or high school students under the age of majority must submit a parental consent form 
signed by a parent or guardian before participating. 
 

10. Entry fees will be $35.00 ($20.00 prize fee; $13.60 bowling fee; $1.40 expense fee) per person, per 
event. 
 

11. Handicap will be 100% of 230 for all Singles handicap events 
 

12. Handicap will be 100% of 460 for all Doubles handicap events, based on the total of both entrants 
averages. 
 

13. Handicap will be 100% of 920 for all 4-Member team events, based on total of all 4 entrants’ averages. 
 

14. Optional Handicap All-Events: $10.00 ($9.50 prize money, $0.50 expense fee). 
 

15. Optional Scratch All-Events: $10.00 ($9.50 prize money, $0.50 expense fee). 
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16. Optional Scratch Team: $10.00 ($9.50 prize money, $0.50 expense fee), per person. 
 

17. Optional Scratch Doubles: $10.00 ($9.50 prize money, $0.50 expense fee), per person. 
 

18. Optional Scratch Singles: $10.00 ($9.50 prize money, $0.50 expense fee). 
 

19. Multiple participation is allowed in each event. Four player mixed team event – cannot cash with same 
team combination more than once. To place more than once in the team event, at least two players on the 
team must be changed.  Doubles Events – cannot cash with the same person more than once.  Singles 
Events – cash once in each event with higher score.  When multiple participation is allowed, the bowler’s 
first appearance in each event counts toward the all events total. (CTF rule 317) 
 

20. Prize Ratio will be one for every 4 entries in each event. 
 

21. In the event of a tie for first place in any event, co-champions will be declared.  Ties for any placing will 
result in equal prize money being awarded for all positions concerned. 
 

22. Prize fees will be returned 100% within each event. 
 

23. Altering the surface of a bowling ball by the use of abrasives, cleaners or polish is permitted between 
games providing there is no delay in tournament play. Once a game has begun, you may only use a dry 
towel to wipe the surface of your bowling ball during the game (CTF Rule 331-2). 
 

24. No substance of any type is to be used on the bottom of your shoes, this includes but, is not limited to 
“Easy Slide” or Baby Powder.    
 

25. No smoking, chewing tobacco or “E Cigarettes” are allowed in the bowling area. 
 

26. Appropriate bowling attire must be worn while competing in the National Mixed Championships.  Jeans 
and shorts are acceptable, but jeans must be in good condition and no cut-offs are allowed.  No tank tops, 
hats or half shirts allowed. Tournament Management will rule on all final dress code decisions. 
 

27. Bowling balls must meet CTF specifications. Random inspections may be done by at the discretion of the 
Tournament Manager. 
 

28. Full payment of entry fees must be submitted at time of entry. 
 

29. Once confirmation of dates is received, there will be no refunds of entry fees unless re-rate of average by 
Tournament Manager on-site causes withdrawal. 
 

30. The acceptance of entries will close 20 minutes prior to the scheduled squad time desired.  Final closing of 
entries will be 20 minutes prior to the last scheduled squad. 
 

31. Entries received fourteen days prior to the tournament will receive a verification of entry. Email will be 
used where applicable. 
 

32. Violations of any of the rules may result in immediate disqualification.
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1. Ce tournoi est sanctionné par la FCDQ. Les membres des ligues juvéniles de la FCDQ et du JQC ne sont pas 
éligibles, ne peuvent pas participer à ce tournoi national. Ceux et celles qui ne sont pas des participants inscrits de 
la FCDQ, mais qui voudraient participer à cet événement doivent verser 30,00$ pour une adhésion en tant que 
participant affilié. Tous les participants doivent présenter leur carte de membre en règle de la FCDQ lors de 
l'enregistrement. 

 
2. Ce tournoi avec handicap comporte des équipes mixtes, doubles mixtes, doubles libres, simples hommes et femmes 

et l’évènement toutes catégories qui est facultatif autant pour les hommes que pour les femmes. Les pointages du 
‘’all events’’ comprennent les évènements des doubles, des simples et par équipe. Les frais du ''all-events'' doivent 
être payés avant la participation au premier évènement. 

 
3. Une équipe mixte sera constituée de 4 personnes; avec au moins une personne de sexe opposé pour cet évènement. 

 
4. En double mixte; l’équipe sera constituée d’un homme et d’une femme. Pour les doubles libres, peu importe le sexe. 

 
5. Pour les épreuves facultatives : équipe sans handicap (scratch), en double mixte sans handicap, simple sans 

handicap, seniors et super-séniors sans handicap toutes catégories (all-events). 

6. Les participants doivent utiliser leur moyenne la plus élevée d’une ligue sanctionnée par la FCDQ et celle-ci est 
basée sur le jeu d’au moins 21 parties de la saison précédente. Si un participant ne peut présenter une moyenne de 
ligue de la saison précédente, il devra fournir celle de la saison courante au 1er janvier avec un minimum de 21 
parties jouées. Tous les autres participants joueront sans handicap (scratch). 

 
7. Lorsque la moyenne de l’année précédente est utilisée et durant le jeu, si un quilleur possède une moyenne courante 

pour 21 parties ou plus (au 1er avril 2013) qui est supérieure de 10 quilles ou plus, la moyenne courante ne doit être 
utilisée. (Règle 319a-2 de la FCDQ). Si un quilleur ou une quilleuse a dépassé sa moyenne d’inscription de 15 
quilles pour toutes, mais pas moins de 21 parties de tournois dans les 12 derniers mois, il ou elle devra soumettre sa 
moyenne ajusté en conformité avec le règlement (FCDQ, règle 319e). Le fait de ne pas utiliser une moyenne 
correcte donnera lieu à une disqualification de pointage, si la moyenne est inférieure à une moyenne justifiée qui 
par conséquent donnerait lieu à un classement inférieur ou à plus d’handicap. Les prix gagnés seront basés selon la 
moyenne soumise si elle est plus élevée que la moyenne correcte. Toutefois, des corrections apportées  aux 
moyennes sont permises jusqu’à la fin d’une partie d’une série. 

 
8. Les participants ayant remporté de l’argent et/ou de la marchandise représentant un montant de 300$ ou plus en 

bourse dans la liste de classement  dans quelque tournoi que ce soit , un montant combiné de 1,000$ ou plus en 
bourses dans tous les tournois, incluant le ‘all-events’, des prix spéciaux et des dons, durant les 12 mois 
précédents doivent fournir leur pointage actuel au gérant ou directeur du tournoi au moment de jouer aux 
quilles. Le participant aura la responsabilité  de révéler son ou ses scores dans tout tournoi que lui ou elle a 
remporté 300$ ou plus, dans lequel le  paiement de bourse n’a pas été encore fait.  Le fait de ne pas se 
conformer à l’une de ces dispositions causera la perte des frais d’inscription et des bourses remportées. (Règle 
319d de la FCDQ). 
 

9. Les étudiants célibataires n’ayant pas, au moment de l’événement, atteint l’âge de la majorité devront présenter à 
l’inscription, un formulaire de consentement dûment signé par un parent ou un tuteur. 

10. Les coûts d’inscription sont de 35,00$ par personne, par événement (20.00$ de frais pour la bourse des prix, 
13.60$ pour le jeu (allées) et 1.40$ de frais administratifs). 

11. Pour le jeu en simple avec handicap, il sera calculé à 100% de 230. 

12. Pour le jeu en double avec handicap, 100% de 460, selon le nombre total d'inscriptions. 

13. Pour le jeu d’équipe avec handicap, 100% de 920 pour l’équipe de 4 membres de l’équipe, selon les moyennes 
des participants. 

 
14. Coûts des épreuves facultatives avec handicap : 10,00$ (9,50$ bourse, 0,50$ frais adm.) 

 
15. Coûts des épreuves facultatives toutes catégories, sans handicap : 10,00$ (9,50$ bourse, 0,50$ frais adm.) 

 
16. Épreuve facultative d’équipe sans handicap : 10,00$ par personne (9,50$ bourse, 0,50$ frais adm.). 
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17. Épreuve facultative en double sans handicap : 10,00$ par personne (9,50$ bourse, 0,50$ frais adm.) 

18. Épreuve facultative individuelle (simple) sans handicap : 10,00 (9,50$ bourse, 0,50$ frais adm.) 

19. Il est possible de participer plusieurs fois à la même épreuve. Par contre, les 4 membres d’une même équipe ne 
peuvent se présenter à nouveau avec la même combinaison de joueurs. Le changement d’au moins 2 membres doit 
être fait avant la formation d’une nouvelle équipe. Dans l’épreuve en double, un quilleur ne peut participer à une 
autre séquence de jeu avec le même partenaire. En simple, une seule fois avec le score le plus élevé. Même après 
plusieurs participations à une même épreuve, seules les premiers résultats figureront au total de l’événement toutes 
catégories (all events). (Règle 317 de la FCDQ.) 

 
20. Le nombre de bourses accordées correspondra à un ratio de 1 bourse par 4 inscriptions pour chacune des 

épreuves. 

21. Dans l’éventualité d’une égalité pour la première position à une quelconque épreuve, il y aura déclaration d’un 
double championnat et par le fait même, il y aura attribution égale d'argent pour toutes les positions concernées. 

22. Les frais encaissés pour les prix seront remis à 100% aux participants. 

23. L'altération de toute pièce d'équipement de quilles  par l'utilisation de matières abrasives est permise entre les 
parties pourvu que cela ne produise aucun délai de jeu. 

 
24. Aucune substance ne doit être utilisée sur les semelles ou talons de vos souliers, cela comprend, mais n’est limité à 

du ‘Easy Slide’, de la poudre pour bébé, etc. 
 

25. Il est strictement interdit de fumer ou de mâcher du tabac dans l’aire de jeu. 
 

26. Le port de vêtements appropriés est de mise durant la compétition. Le port de jeans et de pantalons courts sont 
acceptés, mais les jeans ne doivent pas avoir de revers. Le port d’un chapeau (casquette), d’une camisole ou d’une 
chemise courte est défendu. La direction du tournoi portera toute décision finale sur un litige en rapport avec 
l’habillement. 

 
27. Les boules de quilles doivent être conformes aux normes de la FCDQ. Des inspections aléatoires pourront être 

faites à la discrétion du directeur du tournoi. 
 

28. Le paiement complet des frais d’inscription doit être versé au moment de l’inscription. 

29. Dès la confirmation des dates de réalisation de l’événement, il n’y aura aucun remboursement des frais d’inscription; 
à moins qu'une évaluation de la moyenne d’un quilleur par leur directeur du tournoi amène son exclusion. 

 
30. L’inscription d’un quilleur pourra se faire jusqu’à 20 minutes avant le début de jeu d’une équipe. La fermeture de 

la période d’inscription aura lieu 20 minutes avant le début de la dernière séquence de jeu 

31. Les inscriptions reçues dans les 14 jours précédant le tournoi seront vérifiées. S’il y a lieu, une communication par 
courriel (e-mail) sera effectuée. 

32. Toute violation de ces règles entraînera la disqualification immédiate d’un participant. 
 


