
Circuit Centre-Sud du Québec
Finale de la saison 2016-2017
Le 29 avril 2017

Endroit : St-Adelphe

Coût : 60 $, payable la journée même
N'oubliez pas que, pour la finale, les joueurs pourront déduire 5 $ de leur coût 
d'incription pour chaque tournoi joué, à l'exception des 6 premiers tournois
Exemple : Vous avez joué 8 tournois. On enlève les 6 premiers, il en reste 2.
2 fois 5 $ donne 10 $. Vous avez donc droit à une escompte de 10 $ sur le 
coût de votre inscription (reste 50 $ à débourser).

1ère ronde : Les positions 13 à maximum 31 jouent 4 parties sur 2 paires d'allées différentes.
En cas d'égalité c'est un lancé sur 10 quilles, si l'égalité persiste on replante les 10 quilles 

Pratique 9:30 Les 12 meilleurs pointages au total des quilles passent directement aux match-plays
début 9:40h Le choix de l’allée de départ est tiré au hasard par le joueur 13 ( 1ière ronde ) 

Tous les joueurs non classés se méritent  $40. 
Un joueur en retard aura 0 pour les carreaux manqués

Match-Plays : Aucun rafraichissement des allées ne sera fait.
Pratique vers 12:30h Les positions seront déterminées par la position à la fin de saison

Le meilleur classé affrontera le dernier et ainsi de suite. 
Les matchs seront des 2 de 3 (le premier avec 2 victoires remporte)
En cas d'égalité on rejoue le 9 et 10 en changeant d'allées
Pour les match-play, le joueur ayant terminé premier de la saison tire
l’allée de départ et les autres suivent. 
Les joueurs ayant les plus petits numéros au classement de la journée 
ont le premier choix de l’allée de départ, l’adversaire le choix de la 2ième partie etc.

Finale à 3 joueurs Les 3 joueurs restants joueront simultanément. Le premier joueur qui remporte
2 matchs sera couronné vainqueur
pour la finale les choix sont comme suit : partie 1 (1,2,3) , partie 2 (2,3,1) , partie 3 (3,1,2) , partie 4 (1,2,3)   
Dans tous les cas il y a toujours 2 joueurs à droite et un à gauche.

Bourses totales : 4 720.00  $  

Détail : 1- $700 9- $160 17- $100
2- $400 10- $160 18- $100
3- $400 11- $160 19- $100
4- $260 12- $160 20- $100
5- $260 13- $100 21- $100
6- $260 14- $100 22- $100
7- $160 15- $100 23- $100
8- $160 16- $100 24- $100

ainsi que $40 aux  joueurs différents non classés pour 1ière ronde 
$280

1163
                          (1ière partie, 2ième partie, etc. ==> )


