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Le reconditionnement des pistes :

L'établissement doit être ouvert aux joueurs 1h avant l'horaire de jeu. L'arbitre doit être présent
au moins ½ h avant l'ouverture, afin d'assister au reconditionnement des pistes.

Conditionnement des pistes.

A vérifier :

- Passage du buvard pour dépoussiérage des pistes (indispensable pour les centres
dotées de machines anciennes).

- Remplissage du réservoir de dégraissant
- Remplissage des réservoirs d’huile (pour les machines à feutres, un ré-

approvisionnement sera nécessaire au-delà de 12 pistes)
- Vérification du nom ou du n° du programme utilisé (à renouveler lors des

reconditionnements, auxquels l’arbitre doit toujours assister)
- Absence de corps étrangers sur les pistes et dans les gouttières
- Toutes les pistes ont bien été faites











NB : Pour saturer la machine à huiler, il convient de faire au moins une paire de pistes avant de
lancer le reconditionnement pour l’ensemble des pistes utilisées, en présence de l’arbitre.

Derrière les machines

- Vérifier l’état des quilles,
- Relever la marque, le nom du modèle et l’état (bon, moyen, mauvais)
- Vérifier la qualité de leur positionnement





La tolérance de décalage est de 5 mm par quille par rapport au positionnement matérialisé.
En cas de décalage constaté, faire recycler (l’arbitre n’a pas à toucher au matériel). Le décalage
doit être uniforme : si, après recyclage, le décalage persiste, 2 cas de figure se présentent :

- le décalage est uniforme sur l’ensemble du jeu. Intervention lourde de réglage de la table,
qui ne pourra pas se faire avant le début de la compétition.

- Le décalage est variable selon les quilles, tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre ;
un positionnement « hasardeux » n’est pas acceptable et le mécanicien doit faire son
maximum pour corriger ces anomalies.

En cas de décalage important et persistant sur une piste (ou une paire), il convient de déplacer les
équipes sur des pistes éventuellement disponibles (ce qui est rarement possible).

L’aire de jeu :

L’aire de jeu
- Sol propre et sec (attention aux tapis et autres moquettes : le nettoyage est souvent

réalisé le matin, à l’ouverture. Veiller à ce que les joueurs ne s’installent pas sur
l’aire de jeu tant que des traces d’humidité persistent),

- Fonctionnement de la ventilation (séchage des mains) au niveau du remonte-
boules





Les approches :
- Qualité et uniformité de la glisse sur la largeur de l’approche
- Approches propres (pas de traces de matière susceptible de perturber la glisse)




Les lignes de faute :
- Qualité du réglage (la ligne de faute doit se déclencher au passage, pas 5 cm

avant)
- Fonctionnement des signaux sonore et lumineux, ainsi que de la liaison avec le

scoreur.






