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QUILLES HANDICAP 

Handicap signifie « battre sa moyenne » ou « avec écart » 

 

• La formule du tournoi, la constitution des équipes et les fautes sont comme 

aux quilles régulières. 

• Aux quilles avec handicap, chaque équipe joue contre sa moyenne. Les 

gagnants du tournoi sont donc ceux qui ont le mieux performés par rapport à 

leurs moyennes habituelles. 

Moyenne et preuve 

• Chaque quilleur qui s’inscrit à la catégorie « quilles avec handicap » aux Jeux 

FADOQ doit obligatoirement fournir à son regroupement régional sa 

moyenne provenant de sa ligue respective. Une équipe qui ne pourra fournir 

la preuve de la moyenne pour un ou plusieurs de ses joueurs sera reclassée 

dans la catégorie « libre ». 

• La moyenne enregistrée aux finales régionales sera réutilisée aux finales 

provinciales 
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Calcul du handicap 

On calcule l’écart entre la moyenne et le score pour chaque joueur, puis on 

additionne ces écarts pour obtenir l’écart d’équipe. L’équipe avec le plus grand écart 

positif gagne. 

Exemple de pointage : 

 
Équipe #1 

 
Moyenne 

 Parties  Moyenne 

sur 3 

parties 

 
Écart   

1 

 
2 

 
3 

 
Total 

 

joueur A 150  158 175 171 504  450 54 

joueur B 192  160 155 180 495  576 -81 

joueur C 170  180 174 168 522  510 12 

joueur D 162  195 172 156 523  486 37 

joueur E 166  202 172 185 559  498 61 

          

Total 

d’équipe 
 

840 
  

895 

 
848 

 
860 

 
2603 

  
2520 

 
83 

 

• Le joueur ‘A’ a une moyenne par partie de 150 qui, reportée sur 3 parties, 

donne 450. Ayant fait un total de 504 en 3 parties, il bat sa moyenne habituelle 

et octroie à son équipe un écart de 54 points. 

• Le joueur B (moyenne de 192) lance un triple de 495. Il obtient donc un écart 

négatif de 81 points (495 – 576 = -81). 

• Après le calcul de chaque joueur, l’équipe #1 a un écart de 83. 

Changement de joueur 

• Si une équipe change un joueur avant la compétition, la preuve de la 

moyenne de ce joueur et le changement doivent obligatoirement être 

approuvés par le secrétariat régional de l’équipe, sans quoi elle sera 

reclassée dans la catégorie « quilles libres ». 

• Il est interdit de changer un joueur de l’alignement durant la 

compétition. Un cas de force majeur pourra être amené devant les 

officiels et l’organisation. Si le changement est accepté, le remplaçant 

doit jouer avec la moyenne du joueur remplacé. 

 


