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CONDITIONS DE JEU 

1re section – Introduction et définitions 

1.1 Introduction 

Toutes les compétitions relevant de Bowls Canada Boulingrin doivent se dérouler selon les 
Règlements du boulingrin, troisième édition adoptée en janvier 2015. 

1.2 Définitions 
 
Bowls Canada Boulingrin est appelé ci-après « BCB ». 
 
Les « Règlements du boulingrin (troisième édition) » adoptés en 2015 par BCB sont appelés 
ci-après « Règlements du boulingrin ». 
 
Toute association provinciale sera appelée « l’association ». 

2e section – Conditions générales relatives à toutes les rondes de jeu 

2.1 Admissibilité 

2.1.1 Cette compétition est ouverte à tous les boulistes qui sont membres d’une 
association provinciale affiliée à BCB. Tout joueur qui est citoyen canadien mais qui 
ne réside pas au Canada peut demander à BCB l’inscription à la compétition.  

2.1.2 Le bouliste inscrit doit aussi remplir les conditions d’admissibilité du World Bowls à 
la compétition Champion des champions (voir l’Annexe A).  

2.1.3 En tant que condition d’inscription à cette compétition, tous les joueurs doivent :  

a. ne pas être actuellement disqualifiés ou suspendus par leur association 
nationale ou provinciale; 

b. remplir les critères d’admissibilité de leur association provinciale;  

c. se conformer aux règles et aux règlements applicables de BCB. 

2.1.4 Tous les joueurs qui s’inscrivent à la compétition doivent déclarer qu’ils 
conviennent de participer l’année suivante à la compétition Champion des 
champions du World Bowls. Le fait pour un joueur de ne pas remplir cet 
engagement peut entraîner sa disqualification des futurs Championnats canadiens. 

2.2 Conduite des participants et contrôles antidopage 

2.2.1 Cette compétition peut faire l’objet de contrôles antidopage. Tous les joueurs et les 
arbitres sont tenus de connaître les règlements de BCB, y compris sa Politique 
antidopage et son Code de conduite et d’éthique, et de s’y conformer.  
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2.2.2 La Politique relative à l’usage du tabac, à la consommation de boissons alcoolisées, 
aux téléphones cellulaires et à l’abus verbal, présentée à l’Annexe C, s’applique à ce 
championnat.  

2.3 Inscriptions 

2.3.1 Des compétitions distinctes sont organisées pour les hommes et les femmes. 

2.3.2 Les inscriptions doivent être reçues au plus 30 jours avant le début de la 
compétition. 

2.3.3 Toutes les inscriptions font l’objet de frais d’inscription de 100 dollars qui doivent 
être payés à BCB au moment de l’inscription. 

2.4 Formule de jeu 

2.4.1 Les joueurs en simples jouent avec quatre boules; chacun joue à tour de rôle. 

2.4.2 La compétition devrait être, dans la mesure du possible, un tournoi à la ronde joué 
dans quatre secteurs égaux composés de huit (8) joueurs. Chaque secteur disputera 
un maximum de 7 parties. [5/14] 

2.4.2.1 Lorsqu’il y a plus de huit (8) joueurs, les joueurs contenus dans les secteurs en 
question ne joueront que contre sept (7) adversaires de leur secteur choisis par 
hasard. Pour plus de détails sur la détermination du nombre de joueurs et de parties 
par secteur, consultez l’Annexe D. [5/14] 

2.4.2.2 S’il y a plus de soixante et un (61) joueurs inscrits, huit secteurs ou plus seront 
formés en appliquant la même formule que ci-dessus. S’il y a plus de huit (8) joueurs 
dans un des secteurs, les joueurs contenus dans les secteurs en question ne  
joueront que contre sept (7) adversaires de leur secteur choisis par hasard. [5/14] 

2.4.2.3 Tous les joueurs ayant accumulé une fiche minimum gagnante de 50 % de leurs 
parties à la fin du tournoi à la ronde (sauf dans le cas de 15 participants ou moins), 
avanceront à la prochaine ronde. [4/16] 

2.4.2.4 S’il  y a plus d’un secteur de « tournoi à la ronde incomplet » (voir l’Annexe D), où 
plus d’un joueur ont joué moins de parties que les autres joueurs de leur secteur, les 
joueurs  termineront le nombre de parties à jouer en disputant une partie aller-
retour contre un joueur correspondant d’un autre secteur. Ce règlement s’applique 
lorsqu’il y a un nombre impair de secteurs au « tournoi à la ronde incomplet ». En 
cas d’un nombre pair d’équipes au « tournoi à la ronde incomplet », les parties aller-
retour seront déterminées au hasard par le responsable du tirage au sort et un 
secteur affichera un « tournoi à la ronde incomplet ». [6/15] 

2.4.2.5 Tout joueur ayant joué une partie de moins que ses adversaires de secteur (à cause 
d’un « tournoi à la ronde incomplet ») recevra trois points de partie, deux points de 
manche et un différentiel de coups de zéro. [6/15] 
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2.4.3 Le jeu post-sectoriel est un jeu éliminatoire simple.  

2.4.4 À la fin du tournoi à la ronde, les joueurs des secteurs seront classés afin de 
déterminer les vainqueurs des secteurs (voir le paragraphe 2.8.2 ci-dessous). [5/14] 

2.4.4.1 Les vainqueurs des secteurs seront ensuite classés entre eux afin de déterminer le 
classement des vainqueurs de secteur qui participeront au tirage du jeu 
éliminatoire. [5/14] 

2.4.4.2 Tous les vainqueurs de secteur seront classés devant les vainqueurs non sectoriels. 
[5/14] 

2.4.4.3 Tous les autres joueurs passant au jeu post-sectoriel seront ensuite classés entre 
eux indépendamment de leur secteur (voir le paragraphe 2.8.2). [5/14] 

2.4.4.4 Une ronde préliminaire de jeu sectoriel pourrait s’avérer nécessaire afin de réduire 
le nombre de joueurs à 32, 16, 8 ou 4, selon le cas. Un tirage du jeu éliminatoire sera 
effectué parmi les joueurs occupant les dernières places au classement afin de jouer 
une ou plusieurs parties de jeu éliminatoire, si nécessaire. Les vainqueurs de ces 
parties passeront à la deuxième ronde. Les joueurs à la tête du classement auront 
droit à une exemption pour la deuxième ronde. Toutes les exemptions sont prévues 
pendant la première ronde. [5/14] 

2.4.4.5 Au cours de la ronde préliminaire et de la première ronde complète du jeu 
éliminatoire, le joueur occupant la tête du classement jouera contre le joueur 
occupant la dernière place au classement, et ainsi de suite. Les joueurs seront placés 
dans un système de « niveaux » déterminé par le responsable du tirage au sort. Tous 
les vainqueurs passeront à la ronde finale, tandis que les perdants seront éliminés. 
[5/14] 

2.4.5 Chaque compétition est jouée selon la formule de manches. Chaque partie se dispute 
au meilleur de deux manches, chaque manche comprenant neuf (9) mènes. 

2.4.6 Le gagnant de la manche est le joueur qui a le plus grand nombre de coups à la fin de 
la neuvième mène. 

2.4.7 Si les comptes de points des coups sont égaux à la fin de la neuvième mène d’une 
manche, la manche est nulle. 

2.4.8 Pendant le jeu sectoriel, les neuf mènes d’une manche doivent être entièrement 
complétées. 

2.4.9 Pendant le jeu éliminatoire, le jeu d’une manche devrait s’arrêter si, à tout moment, 
il est impossible pour un joueur de faire manche nulle ou de gagner la manche, 
compte tenu du nombre de mènes qu’il reste.  

2.4.10 Si le jeu est à égalité à la fin des deux manches (chaque joueur a gagné une manche 
ou les deux manches sont nulles), on procède à un bris d’égalité consistant en trois 
(3) mènes pour déterminer le gagnant. 

2.4.11 Le gagnant du bris d’égalité est le joueur qui a le plus grand nombre de points à la 
fin de la troisième mène. 
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2.4.12 Dans ce bris d’égalité, le jeu s’arrête si, à tout moment, il est impossible pour un 
joueur de faire manche nulle ou de gagner le bris d’égalité, compte tenu du nombre 
de mènes qu’il reste. 

2.4.13 Si le nombre de points comptés est encore égal à la fin de la troisième mène du bris 
d’égalité, les joueurs doivent jouer une quatrième mène pour briser l’égalité et ainsi 
déterminer le gagnant. 

2.4.14 Si la quatrième mène du bris d’égalité est nulle, les joueurs doivent jouer d’autres 
mènes jusqu’à ce qu’un gagnant soit déclaré. Au cours du jeu sectoriel et du jeu 
éliminatoire, le jeu s’arrête si, à tout moment, il est impossible pour un joueur de 
faire manche nulle ou de gagner le bris d’égalité, compte tenu du nombre de mènes 
qu’il reste. 

2.4.15 Premier joueur et Replacer le cochonnet – consulter les règlements l’Annexe B. Les 
joueurs peuvent être appelés à agir en qualité de marqueur lors des rondes 
d’exemption, à titre exceptionnel. 
 

2.4.16 À titre exceptionnel, les joueurs peuvent devoir agir en qualité de marqueurs lors 
des rondes pour lesquelles ils ont un laissez-passer. [5/14] 

2.5 Mènes d’essai 

2.5.1 Avant le début d’une partie, chaque joueur a droit à deux mènes d’essai. 

2.6 La partie 

2.6.1 Le signal officiel retentit cinq minutes avant l’heure prévue du début de chaque 
partie. L’arrivée de tout bouliste sur le terrain plus de vingt minutes après que le 
signal sonore a été donné entraîne la perte par forfait de la partie par ce bouliste. 

2.6.2 Si une partie est perdue par forfait, le joueur non fautif obtient trois points de partie, 
la victoire aux deux manches et un total net de coups égal à la moyenne du total net 
de coups comptés par les vainqueurs de toutes les autres parties jouées dans la 
même ronde de la compétition. 

2.7 Limites de temps 

2.7.1 Il n’y a pas de limites de temps; toutefois, si de l’avis du comité des situations 
d’urgence, la lenteur du jeu ou d’autres facteurs (par exemple, les conditions 
météorologiques) ont occasionné un retard qui empêche le déroulement du 
programme selon l’horaire prévu, des limites de temps peuvent être établies.  

2.8 Retard intentionnel du jeu 
 
2.8.1 Si l’arbitre constate de ses yeux ou accueille un appel du capitaine de l’équipe 

adverse ou de l’adversaire dans une partie de simples voulant qu’un joueur retarde 
intentionnellement le lancer de sa boule ou que le capitaine agit de manière à 
retarder le jeu ou émet des instructions à cet effet : 
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2.8.1.1 Dans le cas d’une partie de simple, l’arbitre émettra un avertissement à la première 
infraction. Si l’arbitre est d’avis que le joueur commet la même infraction une 
deuxième fois, la mène sera considérée comme terminée et l’adversaire du 
contrevenant aura droit au nombre de coups correspondant au nombre de boules en 
jeu dans la partie, ce qui représente quatre boules dans le cas d’une partie en 
simples. 

 
2.8.2 Tout temps d’arrêt du jeu attribuable aux débats avec l’équipe ou le joueur en défaut 

concernant l’application de ce règlement sera ajouté à la limite de temps de jeu. 

2.9 Points 

2.9.1 Le vainqueur d’une partie obtient trois points de partie, et le perdant, zéro point. Un 
point de manche sera accordé pour chaque manche gagnée. Un demi-point de 
manche sera accordé pour chaque manche terminant à égalité. Aucun point n’est 
accordé pour une manche perdue. (Le bris d’égalité n’est pas une manche.) 

2.9.2 Le classement des joueurs est déterminé de la façon suivante : 

i) le nombre de points de partie le plus élevé; 

ii) si les adversaires ont un nombre égal de points de parties, le gagnant est le 
joueur qui a remporté le plus grand nombre de manches (Remarque : Les 
manches terminant à égalité ne sont pas prises en compte pour déterminer le 
nombre de manches gagnées.); 

iii) si les adversaires ont un nombre égal de points de parties et un nombre égal 
de manches gagnées, le gagnant sera déclaré en vertu du total net de points de 
manche (Remarque : En cas de manche terminant à égalité, chaque joueur 
reçoit un demi-point de manche.) (Le bris d’égalité n’est pas une manche.); 

iv) si après toutes les procédures susmentionnées, les adversaires sont encore à 
égalité, le gagnant est le joueur qui a obtenu le compte net le plus élevé de 
coups à toutes les parties du secteur (les mènes de bris d’égalité ne sont pas 
incluses);  

v) si les adversaires ont un nombre égal de points de partie et un nombre égal de 
manches gagnées, ainsi qu’un nombre net de points de manche et un 
différentiel de coups identique, et si les joueurs se sont affrontés lors d’une 
partie, le joueur qui a remporté la partie opposant les joueurs à égalité est 
alors déclaré vainqueur; 

vi) si tous les moyens susmentionnés n’ont pas réussi à départager l’égalité des 
joueurs, le classement sera déterminé en divisant le nombre de coups réussis 
par le nombre de coups accordés; 

vii) si l’égalité persiste, elle sera départagée par tirage au sort. 
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2.10 Restrictions visant les mouvements des boulistes pendant le jeu 

2.10.1 Les joueurs peuvent marcher jusqu’au peloton seulement après le lancer de leurs 
troisième et quatrième boules. Dans des circonstances exceptionnelles, un joueur 
peut demander au marqueur l’autorisation de marcher jusqu’au peloton avant le 
lancer de sa troisième boule. 

2.11 Aide financière 

2.11.1 BCB fournira 1 500 dollars aux vainqueurs des disciplines masculine et féminine en 
simples pour les aider à payer leurs frais de voyage à la compétition internationale 
de simples Champion des Champions où ils représenteront le Canada l’année 
suivante. 

2.11.2 De plus, les frais d’inscription soutiendront les déboursements suivants : 50 % des 
médailles d’or, 25 % des médailles d’argent, 15 % des médailles de bronze et 10 % 
de la médaille du quatrième. Les fonds des frais d’inscription seront divisés en deux 
ensembles de prix – l’un pour les hommes et l’autre pour les femmes. Il est possible 
que les prix en argent ne soient pas égaux, car ils sont basés sur le nombre 
d’inscriptions à chaque compétition. 

2.12 Boules et chaussures 

2.12.1 Les joueurs doivent utiliser des boules qui portent des estampilles lisibles visibles et 
qui sont conformes aux Règlements du boulingrin. Il faudrait noter que le vainqueur 
de la compétition doit, quand il représente le Canada à la compétition Champion des 
champions, utiliser des boules qui portent une estampille lisible de l’année en cours 
(année de la compétition) ou ultérieure, approuvée par le World Bowls.  

2.12.2 L’inspection des boules et des chaussures a lieu avant le début de la compétition. 
Une vérification des boules et des chaussures, faite au hasard, peut avoir lieu avant 
le début des parties. 

2.12.3 Les chaussures doivent être conformes aux spécifications du règlement sur le port 
de chaussures approuvé en 2016 et contenu à l’Annexe F au présent document.   

2.12.4 Seules les chaussures approuvées seront permises. Les couleurs, les logos et les 
dessins du fabricant sont acceptables. 

2.12.5 L’arbitre en chef est responsable de l’application du règlement sur les chaussures. 

2.13 Séance d’entraînement 
2.13.1 Les joueurs peuvent s’entraîner, en se conformant aux règlements 3.3 et 4, pendant 

la période (entre les parties) qui précède le début des mènes d’essai – à condition 
qu’ils en aient le temps, qu’ils s’entraînent dans la direction opposée et que la séance 
d’entraînement ne perturbe PAS les activités d’entretien des terrains ou la 
préparation des officiels en vue de la prochaine partie. 

2.13.2 Un joueur qui n’a pas joué en raison d’une exemption doit, dans la mesure du 
possible, être autorisé à s’entraîner avant de jouer une partie.  
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2.14 Code vestimentaire 

2.14.1 Tous les participants à un championnat national ouvert peuvent porter leurs vêtements 

personnels à condition de respecter le code vestimentaire des événements nationaux. 

[4/16] 

2.14.2 Code vestimentaire dans les événements ouverts :  

o Les shorts de plage, les pantalons de coton ouaté et les jeans ne constituent pas 

une tenue convenable. 

o Les shorts et les jupes culottes doivent être d’une longueur convenable.   

o L’uniforme de l’équipe nationale canadienne ne doit pas être porté pour la 

compétition. 

o Les chemises doivent être munies de manches et d’un collet ou d’un col haut. 

o Les chemises doivent être d’une longueur, d’un modèle et d’un style 

respectables. [4/16] 

2.14.3 Il est interdit pour les joueurs de porter l’uniforme de l’équipe nationale de boulingrin 

de quelque pays que ce soit pendant la compétition. [4/16] 

2.14.4 Les t-shirts, les camisoles et les chemises à col très ouvert ne constituent pas une tenue 

respectable. [4/16] 

2.14.5 La longueur respectable des shorts et jupes/jupes culottes est d’un minimum de 4 

pouces au-dessus du genou. [4/16]  

2.14.6 Les joueurs peuvent porter des vêtements rouges. 

2.15 Personnes de soutien 

2.15.1 Tous les joueurs ont droit à un entraîneur certifié. La sélection du personnel de soutien 

de l’équipe, qui peut être le gérant de l’équipe, à la discrétion de l’association, doit être 

communiquée à BCB 14 jours avant le début de l’événement. BCB informera ensuite 

l’arbitre en chef et le comité hôte au moins 7 jours avant l’événement. [4/16] 

2.15.2 Si l’association nomme un entraîneur certifié, celui-ci doit présenter son accréditation à 

l’arbitre en chef avant le début de la partie. [4/16] 

2.16 Comité des situations d’urgence et jury d’appel  

2.16.1 Le comité des situations d’urgence est composé de l’arbitre en chef de la 
compétition, de l’arbitre en chef adjoint de la compétition ou d’une personne 
nommée par l’arbitre en chef de la compétition et de deux des personnes suivantes : 
a. un représentant de BCB ou une personne nommée par BCB; 
b. le président du comité hôte, le président du comité des terrains ou une personne 

nommée par le président du comité hôte; 
c. un remplaçant de l’arbitre en chef de la compétition, nommé par ce dernier. 

2.16.2 Le jury d’appel est composé d’une personne de chacun des groupes suivants : 
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a. l’arbitre en chef de la compétition, l’arbitre en chef adjoint de la compétition ou 
une personne nommée par l’arbitre en chef de la compétition; 

b. un représentant de BCB ou une personne nommée par BCB; 
c. le président du comité hôte, le président du comité des terrains ou une personne 

nommée par le président du comité hôte. 

2.16.3 Le jury d’appel s’occupe de tout point se rapportant à l’interprétation des 
règlements par un arbitre. Aucune personne ayant des intérêts dans la décision 
initiale ne doit faire partie du jury d’appel. 
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ANNEXE A : Admissibilité des joueurs 
Tiré des règlements mondiaux de boulingrin adoptés le 8 novembre 2011 
http://worldbowls.com/Portals/9/Rules%20and%20regulations/World%20Bowls%20Regulations-
8%20Nov%202011.pdf 

9.8 Selon le règlement 9.9, aucun joueur n’est qualifié pour représenter un pays 
participant à toute compétition internationale sanctionnée par le World Bowls (y 
compris toutes les compétitions internationales et toutes les autres compétitions), 
s’il ne remplit pas les conditions suivantes :  
9.8.1 il n’est pas actuellement disqualifié ou suspendu par le World Bowls ou par 

l’autorité nationale du pays qu’il représente qui est membre du World Bowls;  
9.8.2 il répond aux critères d’admissibilité de l’autorité nationale du pays qu’il 

représente; 
9.8.3 il se conforme à toutes les règles et à tous les règlements applicables du 

World Bowls, de l’autorité nationale membre et du Code mondial antidopage 
que le World Bowls peut mettre en application pour s’assurer que ses 
principes sont respectés. 

9.9 Un joueur est qualifié pour représenter un pays participant à toute compétition 
internationale sanctionnée par le World Bowls (y compris toutes les compétitions 
internationales et toutes les autres compétitions) s’il remplit l’une des conditions 
suivantes :  
9.9.1 il est né dans ce pays; 
9.9.2 il est citoyen de ce pays; 
9.9.3 il a été résidant permanent de ce pays pendant vingt-quatre mois 

immédiatement avant la compétition. 
9.10 Un joueur qui, selon les règlements 9.8 et 9.9., est admissible à représenter plus d’un 

pays à toute compétition internationale sanctionnée par le World Bowls (y compris 
toutes les compétitions internationale et toutes les autres compétitions) peut, après 
en avoir avisé le conseil d’administration du World Bowls, choisir de représenter 
l’un ou l’autre pays.  

9.11 Un joueur qui, selon les règlements 9.8 et 9.9., est admissible à représenter plus d’un 
pays à toute compétition internationale sanctionnée par le World Bowls (y compris 
toutes les compétitions internationale et toutes les autres compétitions) et qui a 
déjà représenté un pays à une compétition sanctionnée par le World Bowls (y 
compris toutes les compétitions internationale et toutes les autres compétitions) ne 
peut pas représenter un autre pays : 
9.11.1 pendant au moins vingt-quatre mois; 
9.11.2 sans l’approbation des autorités nationales des deux pays qu’il est admissible 

à représenter;  
9.11.3 sans l’approbation du conseil d’administration du World Bowls. 

Le conseil d’administration du World Bowls a le pouvoir de modifier ou d’annuler les 
dispositions des règlements 9.10 et 9.11 dans tous les cas pour une bonne raison ou si les 
circonstances le justifient. 
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ANNEXE B  

B.1 Premier joueur, règlement 56.4 

B.1.1  Première manche : les adversaires en simple tirent à pile ou face et le gagnant peut 
placer le tapis et ensuite lancer le cochonnet et le première boule, ou dire à son 
adversaire de placer le tapis et de lancer le cochonnet et la première boule (le 
joueur adverse n’a pas droit de refus). 

B.1.2 Deuxième manche : le gagnant de la première manche place le tapis, puis lance le 
cochonnet et la première boule. Si la première manche est une manche nulle, le 
vainqueur de la dernière mène gagnante de cette manche place le tapis, puis lance le 
cochonnet et la première boule. 

B.1.3 La première, la quatrième ainsi que toutes les mènes suivantes d’un bris d’égalité : 
les adversaires en simple tirent à pile ou face et le gagnant dispose des choix décrits 
au paragraphe B.1.1. 

B.1.4 Pour toutes les mènes qui suivent la première de chaque manche (y compris les 
mènes de bris d’égalité), le vainqueur de la dernière mène gagnante place le tapis, 
puis lance le cochonnet et la première boule. Si toutefois la première mène de la 
première manche ou la première mène d’un bris d’égalité s’avère nulle, le premier 
joueur de cette mène doit aussi être premier joueur dans la deuxième mène de la 
première manche ou de la deuxième mène du bris d’égalité. 

B.2 Replacer le cochonnet : Règlement 56,6 

B.2.1. Si un cochonnet en mouvement dépasse complètement les limites de la piste 
de jeu, s’immobilise dans une cavité du côté intérieur du muret ou rebondit à 
une distance de moins de 20 mètres de la ligne du tapis, la mène n’est pas 
déclarée nulle. Le cochonnet doit plutôt être replacé de manière à ce que la 
partie du cochonnet la plus proche de la ligne du tapis soit au point central de 
2 mètres.  

B.2.2 Si l’endroit est partiellement ou entièrement recouvert d’une boule, le 
cochonnet doit être placé le plus près possible de l’endroit couvert, en ligne 
avec cet endroit et l’endroit correspondant à l’autre bout de la piste, sans 
toucher une boule. Règlement 56.5.4. 

 

 

Traverse d’un « T »  

 

Fossé avant 
 

2 mètres 

Morceau de tissu approprié 
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ANNEXE C 

C. Politique relative à l’usage du tabac, à la consommation de boissons alcoolisées et 
à l’abus verbal  

C.1 La cigarette, y compris la cigarette électronique, est seulement autorisée dans les 
zones désignées.  Cela inclut : les concurrents, les arbitres et les marqueurs. [4/16] 

C.2 En cas d’infraction, le joueur et le gérant de son équipe sont notifiés. Si l’infraction se 
reproduit, le joueur fautif est passible d’une amende de 100 dollars qui doit être 
perçue immédiatement. Si le joueur continue à enfreindre la présente politique et 
que l’amende a déjà été perçue, le joueur est disqualifié du jeu pendant le reste de la 
compétition en cours. Si la politique du club hôte en matière d’usage du tabac et de 
consommation de boissons alcoolisées diffère de la description donnée dans le 
présent paragraphe, la plus stricte des deux politiques entre en vigueur. 

C.3 Aucune boisson alcoolisée ne doit être consommée pendant le jeu. 

C.4 L’abus verbal envers un adversaire ou un officiel n’est pas toléré. Un joueur fautif 
d’avoir proféré une injure est passible d’une amende de 100 dollars pour la 
première infraction. Toute infraction ultérieure entraîne la suspension du joueur 
pendant les autres parties du championnat en cours. II incombe à l’Association de 
s’assurer que l’amende soit payée immédiatement, avant le début de la prochaine 
ronde. 

C.5 Aucun appareil de communication électronique ou des appareils de divertissement 
[4/16], tel qu’une radio bidirectionnelle, un téléphone cellulaire, ou lecteurs de 
musique, ne sera autorisé sur la piste pendant un championnat, y compris des 
mènes d’essai. [4/16] Tous les joueurs seront tenus d’éteindre leur téléphone ou 
de le régler à vibration. [5/14] 
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ANNEXE D [4 /16] 

Championnat canadien en simple 
Détermination du nombre de joueurs et de parties jouées par secteur 

 

Nbre de 
participants 

Nbre de joueurs par secteur  Nbre de parties jouées par secteur 

 

 
 

Remarque : L’astérisque (*) indique un tournoi à la ronde incomplet. Les adversaires 
seront déterminés au hasard. 
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ANNEXE E 

E. Les orages électriques – Quand faudrait-il quitter le terrain? Conseils sur les 
mesures à prendre  

E.1.  Renseignements généraux  
E.1.1.  Le comité national des arbitres a créé les lignes directrices suivantes afin qu’elles 

indiquent les mesures à prendre au cas où un orage électrique se déclarerait 
pendant que des joueurs sont sur le terrain. Comme l’a déclaré Alan Webster, 
d’Environnement Canada et aussi bouliste, au cours du processus de consultation : 

« J’ai toujours pensé qu’il fallait faire plus attention que dans le passé à l’approche 

d’un orage. »  
E.1.2.  Ces lignes directrices suivantes ont été élaborées, à la suite d’un processus de 

consultation et d’une analyse de documents, dans le but d’aider les officiels et les 
joueurs à déterminer en connaissance de cause quand le jeu devrait être interrompu 
et le terrain évacué. 

E.1.3.  Toutefois, il faut reconnaître que, comme beaucoup de phénomènes naturels, les 
orages électriques n’évoluent pas toujours de manière prévisible. En présence 
d’éclairs aux alentours du terrain, les joueurs et les officiels doivent toujours 
surveiller avec vigilance les faits inhabituels. 

E.2.  Généralités  
E.2.1.  On peut entendre le tonnerre à une distance maximale d’environ 11 km (7 milles), 

tandis que l’on peut voir un éclair, la nuit, à une distance de 96 km (60 milles). La 
vitesse moyenne du son est d’environ 1 km en 2,5 secondes (1 mille en 4 secondes). 
Quand un orage éclate à la limite du champ d’audibilité, le bruit du tonnerre suit 
l’éclair approximativement 28 secondes plus tard.  

E.3.   Procédure  
E.3.1   Il est alors temps de prêter attention à l’orage et de suivre son évolution.  
E.3.2   Comptez le nombre de secondes qui s’écoulent entre le deuxième éclair et le coup 

de tonnerre qui l’accompagne. Si cet intervalle est plus court que le précédent, 
l’orage se dirige vers vous.  

E.3.3   Si l’orage approche rapidement, c’est-à-dire si les intervalles ultérieurs entre chaque 
éclair et le coup de tonnerre qui l’accompagne diminuent considérablement, 
évacuez immédiatement le terrain. 

E.3.4.  Si l’orage approche relativement lentement et si les intervalles ultérieurs indiquent 
que la vitesse de l’orage ne change pas, il est temps d’émettre un avertissement 
indiquant qu’il ne faut pas commencer une nouvelle mène en attendant la suite des 
événements, mais que le jeu peut continuer.  

E.3.5  Quand l’intervalle entre l’éclair et le coup de tonnerre est de 12 secondes, l’orage est 
à environ 5 km (3 milles). Tous les joueurs doivent cesser immédiatement de jouer 
et être enjoints à quitter le terrain.  

E.4  Ce qu’il faut retenir 
E.4.1  Faites le lien entre le coup de tonnerre et l’éclair qui lui correspond. S’il y a de 

multiples éclairs successifs et si vous avez commencé à compter à partir du premier 
éclair, le premier coup de tonnerre que vous entendez est peut être celui qui 
accompagne le dernier éclair. Cela peut donner l’impression que l’orage est plus loin 
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qu’il ne l’est réellement. Devant un orage avec des éclairs multiples, il faut agir avec 
une extrême prudence. Ce sont des orages qui présentent des signes de danger et il 
faut leur prêter une très grande attention, même s’ils sont encore loin.  

E.4.2  Si les éclairs sont directement au-dessus de vous, que ce soit dans un nuage ou entre 
des nuages, l’intervalle entre l’éclair et le coup de tonnerre peut encore dépasser 
12 secondes. De tels orages pouvant produire de temps à autre un nuage qui relie 
les foudroiements au sol, ignorez tout ce qui concerne les intervalles, cessez de jouer 
et quittez immédiatement le terrain.  

E.4.3  En quittant le terrain, les joueurs doivent aller à l’intérieur d’une structure 
sécuritaire. Une structure sécuritaire est constituée de quatre murs et d’un toit relié 
électriquement à la terre. N’allez pas vous abriter dans une remise – la plupart de 
ces structures ne répondent pas aux critères. Un véhicule fermé, comme une 
automobile, un camion ou un autobus dont les fenêtres sont remontées, est une 
excellente solution de remplacement.  

E.5  REMARQUE : Il est important d’ajouter à ce qui précède que tout joueur mal à l’aise 
à l’extérieur quand il y a des éclairs doit se sentir libre de quitter le terrain, sans 
crainte de pénalité ou de conséquences.  

E.6  Il faut être vigilant même quand l’orage s’éloigne. Selon le critère d’Environnement 
Canada, un orage prend fin 15 minutes après le dernier coup de tonnerre. Dans de 
nombreux cas où l’orage est accompagné de pluie, le terrain mettra plus longtemps 
à sécher suffisamment pour que le jeu reprenne. Toutefois, si l’on n’est pas certain 
que l’orage se soit éloigné des lieux, il faut prolonger l’attente à 30 minutes.  

E.7  Chaque club et comité organisateur régional ou provincial devrait établir une voie 
hiérarchique pour l’application de ce protocole, déterminant qui est responsable de 
la recherche des signes de conditions météorologiques menaçantes. Cette personne, 
généralement l’arbitre (si quelqu’un a été nommé à cette fonction), avertit la voie 
hiérarchique quand l’orage est considéré dangereux. De plus, ce système devrait 
indiquer qui se charge d’arrêter le jeu et d’enjoindre les joueurs à quitter le terrain. 
Cette personne est généralement le directeur du tournoi.  

E.8  Au niveau des compétitions nationales, le « guetteur des conditions 
météorologiques » est l’arbitre ou les arbitres en fonction, tandis que la personne à 
qui revient d’arrêter le jeu et d’enjoindre les joueurs à quitter le terrain est l’arbitre 
en chef de la compétition ou, s’il y a plus d’un site, l’arbitre du site.  
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ANNEXE F 

 
Lignes directrices à suivre par temps chaud 

F.1 Renseignements généraux 
F.1.1 Le comité national des arbitres a créé les présentes lignes directrices afin qu’elles 

indiquent les mesures à prendre par temps extrêmement chaud afin de protéger la 
santé des joueurs et de maintenir la qualité du jeu.  

F.1.2  Ces lignes directrices résultent d’un processus de consultation et d’une analyse de 
documents. Elles visent à aider les joueurs, les officiels et les hôtes d’une 
compétition à atténuer les effets du temps chaud et à décider quand il faut 
interrompre le jeu sur le terrain.  

F.1.3  Ces lignes directrices sont basées sur les températures indiquées par les stations 
météorologiques locales, mais il est connu que les conditions peuvent varier sur le 
terrain. Elles fournissent des instructions visant l’installation d’un thermomètre sur 
les lieux.  

F.1.4  Ces lignes directrices indiquent aussi comment utiliser l’humidex. L’humidex est un 
indice qui traduit la chaleur ressentie par une personne moyenne par temps chaud, 
en exprimant l’effet combiné de la chaleur et de l’humidité.  

 
F.2 Préparation générale  
F.2.1  Il faudrait encourager les joueurs, les officiels et les spectateurs à porter un chapeau 

ou à se protéger la tête autrement.  
F.2.2  De l’eau et d’autres boissons devraient être facilement accessibles.  

 
F.3 Procédure  
F.3.1  Quand la température atteint 35 degrés Celsius sur le site, il faut interrompre le jeu 

ou la compétition toutes les 20 minutes (à la fin de la mène en cours) pendant 
5 minutes, au cours desquelles des boissons devraient être facilement accessibles. 
Toute limite de temps fixée pour la partie interrompue est supprimée.  

F.3.2  Quand la température atteint 38 degrés Celsius sur le site, le jeu ou la compétition 
est suspendu.  

F.3.3  Il incombe à l’arbitre en chef de la compétition de déterminer, au nom de 
l’organisme de contrôle, s’il faut arrêter le jeu. Tous les facteurs pertinents, dont 
l’âge et la santé des joueurs et des officiels, le niveau d’humidité, ainsi que la 
quantité d’ombre ou l’abri qui se trouve sur les lieux, doivent entrer en ligne de 
compte.  

F.3.4  Au niveau des compétitions nationales, le « guetteur des conditions 
météorologiques » est l’arbitre ou les arbitres en fonction, tandis que la personne à 
qui revient d’interrompre ou de suspendre le jeu et d’enjoindre les joueurs à quitter 
le terrain est l’arbitre en chef de la compétition ou, s’il y a plus d’un site, l’arbitre du 
site.  
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F.4 Instructions visant l’installation d’un thermomètre sur les lieux  
F.4.1  Le thermomètre doit être précis et facile à lire (de préférence électronique). Il ne 

doit pas être placé directement au soleil, ni sous des arbres ou des buissons. L’idéal 
serait de l’installer à un endroit gazonné, à une hauteur d’environ 5 pieds au-dessus 
du sol et à l’abri du vent.  

 
F.5 Autres éléments d’appréciation  
F.5.1  Santé Canada a produit un tableau qui décrit les effets de l’humidex, un indice 

élaboré par Environnement Canada. Comme le décrit le Tableau 1, l’humidex 
exprime l’effet combiné de la chaleur et de l’humidité sur un Canadien moyen. Les 
boulistes ne sont pas des Canadiens moyens, ils ont tendance à être plus âgés et ils 
peuvent avoir des problèmes de santé. En raison de leur âge et de problèmes de 
santé, ils sont moins en mesure de résister physiquement aux rigueurs d’une forte 
chaleur associée à une forte humidité – ou, autrement dit, à un haut indice humidex. 
Les jeunes boulistes sont aussi vulnérables, car leur mécanisme de régulation de la 
température corporelle n’est pas encore complètement développé, et nombre 
d’entre eux sont en mauvaise condition physique, ce qui les rend plus sensibles aux 
effets d’une forte chaleur. Au problème des hauts indices humidex s’ajoute le fait 
que les parties durent entre 2 heures et demie et 4 heures et qu’il y a de multiples 
parties par jour, pendant lesquelles les joueurs sont totalement exposés aux effets 
de la chaleur et de l’humidité. 

F.5.2 Tableau F.1 – Guide de Santé Canada relatif à l’indice humidex 

Facteur humidex Niveau de confort 

20 - 29 Aucun inconfort 

30 - 39 Un certain inconfort 

40 - 45 Inconfort évident; éviter l’épuisement 

46 and over Danger, risque de coup de chaleur 
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ANNEXE G 
 

Réglementation intérieure approuvée 
 
F.1 Utilisation de dispositifs d’aide pour le lancer de la boule 
Mai 2014. Bowls Canada Boulingrin reconnaît que les dispositifs d’aide pour le lancer de la 
boule a pour but d’aider une personne ayant un handicap à jouer au boulingrin. Ce 
règlement porte sur l’utilisation d’un dispositif d’aide pour le lancer de la boule et du 
cochonnet (c.-à-d., support, bras de boulingrin, etc.). 
 
Tout joueur inscrit au Championnat canadien et aux compétitions provinciales 
préparatoires au championnat souhaitant utiliser un dispositif d’aide pour le lancer doit 
obtenir l’approbation de son dispositif. Les dispositifs d’aide tels que les bras de lancer 
fabriqués par un fabricant reconnu et utilisés sans modifications personnelles, sont 
généralement approuvés. Les fabricants sont encouragés à fournir un échantillon de leur 
dispositif d’aide aux fins d’essai par BCB, en guise de collaboration au processus 
d’approbation. 
 
Tout joueur inscrit au Championnat canadien et aux compétitions préparatoires à celui-ci 
souhaitant utiliser un dispositif d’aide doit produire un certificat médical attestant de son 
handicap physique, sauf dans le cas du Championnat canadien senior de triplettes, destiné 
aux boulistes de 60 ans et plus. Le Championnat senior de triplettes doit encourager 
l’utilisation des dispositifs d’aide qui permettent aux joueurs seniors de continuer à 
participer au boulingrin de compétition. 
 
Les boulistes sont libres d’utiliser un dispositif d’aide pour lancer le cochonnet et les boules 
lors des compétitions locales et des activités des clubs de boulingrin de nature sociale ou 
récréative. 
Approuvé en mai 2014, modifié en avril 2015. 

 
F.2 Règlement sur la distance minimale du cochonnet 
Le règlement 10.5 du nouveau Règlement de boulingrin, accorde aux autorités nationales la 
discrétion de modifier la distance minimale du cochonnet de 23 m à 21 m. 
 
En mars 2011, après mûre réflexion, Bowls Canada Boulingrin, l’autorité nationale du 
Canada, a décidé de modifier la distance minimale du cochonnet de 23 m à 21 m pour tout 
le jeu disputé au Canada. Cette décision entraîne de nombreux changements aux distances 
indiquées dans le Règlement, comme précisé en détail dans les règlements 10.5.1 et 10.5.3, 
et exigera des changements dans la position des marqueurs de ligne dans tous les clubs au 
pays. 
 
Une dérogation est accordée pour des raisons de sécurité au club de boulingrin intérieur 
Pacific et au terrain de boulingrin intérieur Qualicum, qui peuvent maintenir une distance 
de 23 m pour le cochonnet. 
Approuvé en mars 2011, modifié en avril 2015 
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F.3 Utilisation de toiles 
Les toiles portables n’ont pas besoin d’être fixées au sol pour le jeu extérieur et peuvent 
être retirées temporairement à la fin d’une mène. La toile peut être placée à des positions 
différentes au début de chaque mène, à moins que l’organe directeur ou le responsable du 
terrain n’en décide autrement, mais il doit toujours être placé à au moins 2 mètres du 
muret arrière et 23 mètres du muret avant. La toile de fond doit être utilisée jusqu’à la fin 
de la partie ou jusqu’à ce que l’organe directeur décide qu’elle n’est plus nécessaire. 
Approuvé en avril 2015 

 
F.4 Port des chaussures appropriées 
Les chaussures doivent être munies d’une semelle plate, sans division entre le talon et la 
semelle (c.-à-d., plates des orteils au talon). Les chaussures de marche et les chaussures 
sport sont acceptables. Les sandales munies d’une courroie au talon sont aussi acceptables, 
en autant que la courroie soit fermement ajustée. Les chaussures à semelle compensée (c.-
à-d., des chaussures dont la hauteur augmente des orteils jusqu’au talon) ne sont pas 
acceptables. Le talon doit mesurer au moins 50 p. cent de la partie la plus large de la 
semelle. 
 
La semelle peut présenter un motif ou des lignes peu profonds pour améliorer la traction 
sans endommager le terrain. Une rainure au milieu de la semelle est acceptable, mais les 
protubérances sur la semelle ne sont pas acceptables. Les rebords de la semelle et de la 
rainure doivent être arrondis. 
 
Les chaussures de boulingrin de marque reconnues comme acceptables sur une liste des 
chaussures approuvées en vigueur d’une autorité nationale membre sont généralement 
acceptables. Les chaussures dont la semelle a été changée afin d’être conformes au 
règlement du sport sont aussi généralement acceptables. Bowls Canada Boulingrin se 
réserve néanmoins le droit de refuser une chaussure. 
 
Les arbitres doivent faire preuve de jugement et ne pas éliminer les joueurs à moins qu’ils 
ne portent des chaussures qui risquent clairement d’endommager le terrain. C’est une 
question de bon sens. 
Approuvé en avril 2015 

 
 


