
 

 

 

 

 

 

1- AVENANT SANITAIRE AU REGLEMENT TECHNIQUE EN VIGUEUR               
LISTE DES ARTICLES CONCERNÉS                                         

(La Commission Technique étudiera régulièrement la durée de son application) 
 

B.   ORGANISATION GÉNÉRALE :          
Article 1 – Engagement.  

Par leur affiliation pour la saison 2020/2021, toutes les associations en activité confirment utiliser leurs locaux selon le 
protocole sanitaire édicté par la Commission Technique. Elles peuvent ainsi participer à toutes les compétitions 

officielles, par équipes, organisées par le Comité National ou ses commissions. Les cas particuliers, ou difficiles feront 
l’objet d’aménagements avec les Commissions d’Arbitrage. Une association disposant de plusieurs pistes, en attribue 

une à chacune de ses équipes, avant et pour toute la saison sportive. Elle en informe la Commission d’Arbitrage concernée. 

Article 3 – Responsabilités. 

Les Présidents d’associations (leurs représentants) sont responsables de l’application et du respect du protocole sani-
taire établi lors des compétitions organisées sur leurs pistes. Les juges officiant, voire les membres désignés des instances 

officielles, qui assurent le bon déroulement sportif des compétitions en sont les garants pour le jeu. Les règles de bien-

séance édictées par le règlement technique restent valables. 

C.   DESCRIPTION DE LA PISTE ET DU MATÉRIEL :       
Article 2 – Conformité. 

Ajout - L’accès aux installations est strictement règlementé par un protocole sanitaire commun qui tient compte 
des dispositions particulières de chaque quillier. Le club adhérent se doit de l’afficher dans ses locaux et d’en 
expliquer le fonctionnement avant chaque compétition.  

D.   DÉROULEMENT DU JEU :           
Article 5 – Inscription des joueurs.  

Ajout - Les responsables d’équipes doivent porter un masque sanitaire au cours de leur intervention dans l’aire 
de jeu pour la composition de la feuille de match. 

Article 7 – Tableau de marque. 

Ajout – À la fin de son mandat, le préposé au tableau désinfecte son mobilier et son matériel. 

Article 9 – Gestion d’une compétition. 

Ajout - Pour toutes les compétitions officielles, les juges portent un masque sanitaire pendant toute la durée de 
leur mandat, si la distanciation physique d’un mètre ne peut être assurée. Leurs prérogatives sont étendues au 
maintien et au respect, par chaque joueur, des mesures sanitaires édictées. Les juges peuvent rappeler à l’ordre 
tout joueur contrevenant et aller jusqu’à l’exclure. La décision doit être conjointe et portée au verso de la feuille de 
match. La mention du nom du joueur incriminé et la signature des 2 juges sont nécessaires. En cas de rotation, 
les juges désinfectent leurs emplacements et leurs matériels. 

Article 10 – Description d’une partie.  

Ajout – Jusqu’à son entrée dans l’aire de jeu, après le départ du joueur précédent, chaque joueur porte un masque 
de protection. Il dispose son matériel personnel à l’emplacement prévu à cet effet. Il utilise la solution hydroalcoo-
lique mise à sa disposition aussi souvent qu’il le peut et réalise ses tirs d’échauffement ou sa figure. À son départ 
de l’aire de jeu, le joueur récupère son matériel personnel, en désinfecte l’emplacement et remet son masque. 
Chaque joueur renouvelle ce protocole à chacune de ses interventions. 
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Article 14 – Ordre des joueurs. 

Ajout - Après désinfection facultative des boules, le même ordre est reconduit pour la deuxième manche et les 
groupes d’individuels. Tous les joueurs appliquent les mesures sanitaires édictées dans l’article D10. 

Article 15 – Implication des joueurs. 

Ajout – Chaque joueur doit prendre conscience de la nécessité de protéger ses camarades quilleurs et appliquer,  
sans restriction, les règles sanitaires mises en place. Chacun doit s’inscrire, à son arrivée, sur le registre de 
présence mis à sa disposition. 

Article 17 – Installations sportives. 

Ajout – L’ensemble des mobiliers, matériels et boules est désinfecté avant chaque compétition.                            
Les éponges mouillées, réserves de magnésie ou craie et pans de tissu abrasif sont proscrits. Les joueurs appor-
tent leur propre matériel de préparation, qu’ils reprennent après en avoir désinfecté l’emplacement. Un flacon de 
solution hydroalcoolique et une boîte de lingettes désinfectantes sont mis à la disposition de tous les joueurs (Cf. 

art. D10). Une poubelle à couvercle basculant, munie d’un sac, doit être placée aux abords directs de l’aire de jeu. 
Elle est destinée à recevoir uniquement les déchets du nettoyage et des joueurs.  

Article 19 – Boules tolérées. 

Ajout - Les boules obligatoires sont au nombre de 8 : 2 boules de Ø 18, 2 boules de Ø 19, 2 boules de Ø 20 et 2 
boules de Ø 21 – Une boule bleue junior peut être ajoutée. Toute autre boule est tolérée si elle est présente au début 
de la partie. Avant chaque compétition… (Cf. art. D14), toutes les boules disponibles sont désinfectées par le club 
accueillant la compétition. 

E.   CHAMPIONNAT :                     
Article 9 – Echauffements. 

Modification - Les joueurs, individuels compris, effectuent 3 jets d’échauffement avant de débuter chaque manche. 

Cela s’applique à tous les horaires des rencontres et à toutes les compétitions officielles. 

Article 11 – Blessure d’un joueur / Exclusion. 

Ajout - En cas d’exclusion par les juges, le joueur concerné sera sanctionné par l’instance disciplinaire 
compétente et n’aura pas la possibilité de compléter ultérieurement son score. Son résultat acquis au moment 
de son arrêt sera pris en compte pour l’équipe. 

 

L’ensemble de ces mesures règlementaires sont applicables pour toutes les compéti-

tions officielles de Quilles Saint-Gall organisées. Elles nécessitent une communication 

écrite adressée aux autorités locales. La Commission Technique étudiera régulièrement 

leur durée d’application. Elles s’accompagnent de la signature, de la mise en place, du 

respect et de l’affichage du protocole sanitaire édicté par la Commission technique. 

 

 

 Pour le Comité National,     Pour la Commission Technique, 
 le Président : Guy UNVERZAGT     le Président : Bernard MEYER 
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