Sport Quilles Espalionnais
Challenge MERCIER – Dimanche 17 et lundi 18 avril 2022
Concours amical par équipes en deux parties.
Le Challenge MERCIER 2022 se déroulera quel que soit le temps sur les terrains couverts de Perse
(au complexe sportif). Le nombre de jeux étant limité à 6, la formule que nous avons retenue
obligera les équipes à réserver par téléphone le jour et la tranche horaire à laquelle elles souhaitent
jouer.
Obligation de jouer par 4 (1 quadrette ou 2 doublettes).
Le concours débutera le dimanche 17 avril à 9 heures et se poursuivra le dimanche soir et le lundi.
La remise des prix aura lieu à 18 heures le lundi 18 avril.
Les tranches horaires à réserver seront les suivantes :

DIMANCHE 17 AVRIL :
Matin
Après-midi et soirée

14h → 15h15

9h → 10h15

10h15 → 11h30

11h30 → 12h45

15h15 → 16h30

16h30 → 17h45

17h45 → 19h

19h → 20h15

20h15 → 21h30

LUNDI 18 AVRIL :
Matin

8h → 9h15

9h15 → 10h30

10h30 → 11h45

11h45 → 13h

Après-midi

13h30 → 14h45

14h45 → 16h

16h → 17h15

18h : Remise des
challenges et
récompenses

10 € par quadrette et 5 € par doublette ; gratuit pour les jeunes au premier engagement.
Les équipes auront la possibilité de rejouer en fonction de la disponibilité des terrains.
L’inscription des licenciés des écoles de quilles est gratuite. Ils ne pourront pas jouer plus de 2 fois
(4 parties) par jour. Ils joueront en individuel (2 parties). Un terrain leur sera réservé le dimanche
et le lundi (sur inscription).

ATTENTION !!! Pour s’inscrire :
Jusqu’au vendredi 15 avril : appeler le 05 65 51 10 39 du
lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
- à partir du vendredi 15 avril après 16h30 : Le numéro de téléphone à
appeler est le 06 74 19 23 22 (Guillaume Septfonds).
Si vous vous décidez au dernier moment c'est-à-dire le dimanche ou le lundi, pensez à nous appeler avant de
partir de chez vous afin de réserver votre terrain. Les équipes ayant réservé seront prioritaires et si tous les
terrains sont occupés, vous ne pourrez pas jouer.

Les meilleures équipes des catégories suivantes seront récompensées : (Mallettes du Manoir
Alexandre).
Elite - Essor - Séries – Féminines.
En cas d’égalité au concours par équipes ou aux challenges individuels, les ex aequo seront départagés
par :
- le plus petit écart entre les deux parties (équipes ou joueurs les plus réguliers)
- le meilleur total à 20 mètres.
Règlements des Coupes et Challenges individuels :
Challenge Jean Mercier
Il sera attribué pour un an au joueur ayant totalisé le plus grand nombre de quilles en 2 parties.
Challenge des Champions de France Carnevilliers-Sonilhac
Il sera attribué pour un an au meilleur joueur licence senior. (au 2ème si le 1er remporte le Challenge
Mercier).
Challenge Marius Couaillac (*)
Il sera attribué pour un an au meilleur joueur vétéran. (au 2ème si le 1er remporte le Challenge
Mercier).
Les vétérans peuvent participer individuellement au Challenge Marius Couaillac. Ils doivent le
signaler à l’inscription. Ils jouent alors aux distances des Championnats individuels.
Challenge Denis Alaux (*)
Il sera attribué pour un an au meilleur joueur super-vétéran.
Les super-vétérans peuvent participer individuellement au Challenge Denis Alaux. Ils doivent le
signaler à l’inscription. Ils jouent alors aux distances des Championnats individuels.
Challenge Robert Galan (*)
Il sera attribué pour un an au (à la) meilleur(e) joueur(se) des catégories adolescentes, minimes,
cadets et juniors.
En prenant pour références les moyennes des 5 dernières années des catégories ci-dessus, il sera
attribué pour 2 parties 14 quilles aux adolescentes, 9 quilles aux minimes et 4 quilles aux cadets.
(*) : Les cadets, les juniors, les vétérans et super-vétérans jouant en quadrettes et participant au
concours par équipe jouent à 20 mètres (règlement des championnats par équipe)
Coupe de la Ville d’Espalion
Elle sera attribuée pour un an au (à la) meilleur(e) licencié(e) des écoles de quilles.
En prenant pour références les moyennes des 5 dernières années des catégories écoles de quilles, il
sera attribué pour 2 parties 15 quilles aux poussines, 10 aux poussins et 9 aux benjamines.
Coupe de l’Amicale des Enfants d’Espalion à Paris
Elle sera attribuée pour un an à la meilleure joueuse de la catégorie féminine senior.

Mallettes du Manoir et Coupes récompenseront les vainqueurs individuels.

BUVETTE – SANDWICHES

pendant les 2 jours près des terrains.

Rendez-vous à toutes et à tous le week-end de Pâques, à ESPALION.
Le Sport Quilles Espalionnais

