FÊTES DE PORT DE LANNE
2018

QUILLES DE 6
CHALLENGE INDIVIDUEL PAR POINTS
(adaptation locale et ludique de la règle du jeu)
RÈGLEMENT DU CONCOURS

SECURITE
Le public et les joueurs en attente doivent rester dans les zones extérieures au jeu
Les concurrents lancent exclusivement depuis le pas de tir matérialisé et après y avoir été autorisés
Le concours est ouvert à toutes et tous amateurs (trices) non licencié(e)s
Il n’y a pas de catégories différenciées. Par souci d’équité la distance de tir sera adaptée par l’organisateur au
potentiel de chaque joueur. Des maillets de taille réduite seront mis à disposition des plus petits bras.

Le but est de marquer le nombre de points le plus élevé possible selon la règle de calcul décrite ci-dessous :
1 quille tombée = 1 point - 2 quilles tombées = 2 points - 3 quilles tombées = 3 points - 4 quilles tombées = 4 points

5 quilles tombées = 6 points - 6 quilles tombées = 5 points *
- pour participer il faut d’abord s’inscrire auprès de l’organisateur (horcarriu@gmail.com ou 06 87 37 17 11)
afin d’élaborer un planning pour disposer du lieu (devant l’ancienne école) et du matériel fourni par l’organisateur
l’utilisation de matériel personnel (quilles maillets) n’est pas autorisée pour le concours
- l’organisateur ou son représentant doit assister à chaque partie pour en valider le résultat (feuille de résultats)
- la règle consiste à faire tomber un maximum de quilles par un jet direct sans rebond ni avant ni arrière ni latéral du maillet par
respect des règles de base du jeu de quilles de 6

- le joueur dispose de 3 maillets par jeu qu’il lance l’un après l’autre
- une partie comprend 5 jeux consécutifs soit un total de 15 maillets par joueur
- le nombre de parties de classement à jouer sera défini en fonction du nombre d’inscrits
- elles seront étalées dans la durée (avant le 13/7 à midi) selon le planning élaboré – toute absence = partie nulle = zéro point
Toute quille abattue par la chute d’une quille régulièrement frappée est comptabilisée. Dans le cas contraire elle ne compte pas
*S’il reste 1 ou 2 maillets à lancer après 5 ou 6 quilles tombées, on relève (repite) les quilles tombées pour marquer les points
supplémentaires avec les maillets restants à tirer et selon la même règle de décompte
Le score enregistré pour chaque joueur est le total des points marqués à l’issue de la partie
La finale aura lieu le 15/7 à 16h00 selon des modalités qui seront définies en fonction du nombre d’inscrits
Le classement final se fera en fonction du nombre de points marqués par chacun sur l’ensemble de la compétition
En cas d’égalité à l’issue de la finale les ex aequo seront départagés par le jet de maillets supplémentaires selon le principe de la
mort subite.
Les parties se jouent en présence d’un représentant de l’association « Los Gascons deu Horcarriu » organisatrice du concours
qui enregistre le résultat final de chaque partie.
Tout point particulier, litige, différend ou contestation est réglé par l’organisateur qui se réserve si nécessaire le droit de
modifier le présent règlement ou d’annuler le concours si les circonstances l’imposent
Les concurrents seront informés de tout changement

L’inscription au concours implique la pleine acceptation du présent règlement par les participants
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