
RÈGLEIIENT DU CONCOURS DE QUILLES
INTERSOCIETES

Ârfrcle 1.
Ne sont admis à pafiiciper au concouls que

établissements commerciaux, artisanaux ou agdcoles d'ostheim.
vaut acceptation du règlement.

Ar0cle 2.
un même joueur ne peut représentet qu'une seule équipe pour fensemble du concours.

ArÛcle 3.
Chaque équipe est composée de 3 joueurs appartenant au groupe représenté par l'équipe'

Arfrcle 4.
Les organisateurs se réservent le drclit de ne pas acceptel une équipe ne répo.ndant p-Î llx ctitères définis

au aùcbs !-, 2 et 3 ci-dessus, éAnt enteridu que ia nste des joueurs dolt être établie au moment de

l'inscription et au plus tard avant le tirage au sort

Arficle 5.
Le nombre d.équipes est limité à un maximum de 31ou 32 dans le cas ou au moins 6 équipes féminines sont
inscrites. Dans te r"s où le nombre d'équipes inscrites dépasserait le tno<i, h priorité est donnée aux
èqurp* 1 dans l,ordre dlnscilption et les éveirtudbs plaees restantes atribuées aux équipes 2 par lirage au
sofi.

Arûcle 6.
Les équipes sont répailies par tirage au soG pour h phase éliminatoire, en groupes de 5 ou de 6. Le nombre
G g;"'ùfu est rimitb à 6. ia présËnce d'au moins une personne par équipe est obligatoire lors du tirage au
Jori Si à ou O équipes f.éminines sont inscrites, le nercredi soir leur est réservé-

Artcle 7.
Les équipes ne pouvant être présentes que certains scirs pour des impéraliË professionnels ou des cas de
force majeure ddvront le signater avant le lirage au sott des équipes'

Artcle 8.
Le 1* de chaque groupe et les deux meilleurs seconds des six groupes seront qualifiés pour b % finales et
seront répartii en deux gloupes de 4 équipes par tirage-au sort'
Les deux premiers de ces deux groupes disputelont lafinale.

Ardcle 9.
Lors de la phase étiminatoire, si un joueur ne peut participer au concours son équipe pourra, avant le début
Oà n comËgtifion, le remplacer, pofir fintégrdité du concours, par un autre ioueur appattenant au gloupe

représenÉ par l'équiPe. I

Arfcle 10.
Cas des demi-finales :

r si un équipier, et un seul, est absent il pourra être rernplacé pat un joueur n'ayant pas parlicipé
aux éliminàtoires et appartenant au groupe représenté par l'équipe.

o Si une équipe déchié forfait avanl le tirage a! sqrt.des ?â finahs, elle sera remplacée par
l'équipe sriivânte dans I'ordre du tableau de résultat de la soirée de sa phase éliminatoire.

. Si ùnè equipe compÊte déclare forfait après le tirage au sort des lÆfinales, les équipes adverses
Iempotteront les matcfi es.

Arûcle 11.
Lârbitrage des matches ainsi que I'application du pr&nt règlementseront assurés par IACLO.

Ardcle 12.
pour des raisons de sécurité les joueurs devront être équipés de chaussures ferrnées (tongs' talons
aiguîllês... irmeldts'.
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les associa$ons déclarées, sociétés,
L'inscription au concours est gratuite et


