Une discipline de la Fédération Française de Bowling et Sports de Quilles :

Visionner une vidéo d’un tournoi (3’46): http://www.youtube.com/watch?v=PMQ72Pe85eE&feature=player_embedded#!
ORIGINES
Ce sport est apparu à la fin du 19° siècle. Longtemps appelé «Quilles asphalte» à cause de la nature du terrain utilisé, le
Ninepin Bowling Classic est très répandu en Europe centrale. (Allemagne, Italie, Suisse, Autriche, Hongrie, République
Tchèque, Slovaquie, Pologne, Suède, Danemark, Norvège, Roumanie, Bulgarie, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine,
Monténégro, Serbie, Macédoine, Estonie, France). Cette discipline a même figuré au programme des J.O. de 1936. Son
développement en France s’est fait en Alsace et en Bourgogne. La multiplication des clubs a permis la création de l’Union
des Clubs de Quilles de France et l’harmonisation du règlement et du matériel. Les ligues du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Bourgogne en étaient les membres.
Lors de la création de la Fédération Française de Sport de Quilles en 1957 une section Asphalte vit naturellement le jour.
L’activité sportive internationale permet à vingt pays de s’affronter lors de championnats organisés par la Fédération
Internationale de Quilles (section nine pin).

LIEUX DE PRATIQUE
En France dans trois départements: Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Côte d’Or.

ORGANISATION
Un Comité National structuré en commissions s’occupe de l'organisation technique et sportive de cette discipline au sein de
la FFBSQ.

CLUBS ET LICENCES
900 licenciés pour 36 clubs. Ces clubs se répartissent dans 19
quilliers totalisant soixante trois de pistes, toutes couvertes et
automatisées.

COMPETITEURS
Minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans A, vétérans B,
féminines et masculins.

CALENDRIER SPORTIF
Compétitions par équipes de 2 joueurs
Compétitions par équipes de 4 joueurs
Compétitions par équipes de 6 joueurs
Championnats départementaux, régionaux, nationaux
Compétitions individuelles hommes, dames et jeunes (Championnats de France)
Coupe d’Europe et Coupe du Monde
Coupe des Alpes (France-Italie-Suisse)
Championnats du monde seniors et jeunes (tous les deux ans)

MATERIEL NECESSAIRE
Une tenue adaptée (le matériel est fourni par les clubs).
PERFORMANCES
Il est estimé qu'un joueur débutant peut avec 30 boules abattre environ 100 quilles (75 en
plein jeu et 25 en déblayage).
Un joueur confirmé peut atteindre un score de 135 (90 en plein jeu et 45 en déblayage).
Les records de France sont de 601 quilles en 120 boules chez les dames et de 705 quilles
sur 120 boules chez les hommes.

COMPRENDRE LES TERMES
Il y a deux sortes de jeux:
Le plein jeu: les quilles sont relevées après chaque jet
Le déblayage: les quilles sont relevées lorsqu’elles sont toutes tombées.

REGLES DU JEU (vidéo du jeu : Championnat du Monde 2012)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=krUsu2Gj-PE#!
Une tenue sportive est exigée en compétition. Les chaussures doivent permettre des appuis stables et équilibrés.
Comme l’ensemble des sports de quilles le but est d’abattre le maximum de quilles* en respectant les règles établies.
Chaque quille tombée a une valeur de 1 point (pas de système de bonification)
Le jeu de base est basé sur 30 lancers qui se répartissent de la façon suivante : 15 boules en jeu plein. 15 boules en
déblayage.
C LUB AMICALE EGOU TIERS STRASBOURG

Le joueur à droit à 10 jets
d’échauffement qui ne sont
pas comptabilisés dans
son
total
de
quilles
renversées.
Chaque joueurs, effectue
donc 120 jets, soit 4 jeux
de 30 jets contre un
adversaire à son côté. Les
joueurs du club qui reçoit
débutent toujours sur une
piste à numéro impair soit
o
la piste 1 ou la piste n 3 et
terminent
leur
match
également sur une piste à
numéro impair.
Pour faire un jeu, le joueur
dispose de 12 minutes par
jeu de 30 jets. Un match
dure en théorie 48 min si
l’on n’inclut pas les temps
d’échauffement
et
de
changement de piste. Il est
donc estimer à 55min le
temps imparti à chaque
joueur pour réaliser son
match.
Pour un match à 4 joueurs
par équipe et où le quillier
est de 4 pistes (2 fois 2 de chaque équipe), un match dure environ 1 h 50.
Ne pas dépasser la limite de l’aire d’élan.
Ne pas déposer la boule sur le plateau de départ.
La boule ne doit pas toucher les trottoirs latéraux.
Les équipements d’accueil :
Les quilles : au nombre de 9 elles sont disposées en carré dont l’une des
diagonales (1 m) est dans l’axe de la piste. Elles répondent aux normes
suivantes : hauteur 40 cm (sauf le Roi centrale 43 cm), diamètre de 100 mm,
poids de 1,75 à 1,85 kg. La Boule : sans trou elle est prise à pleine main.
Diamètre de 16 cm pour un poids de 2,8 à 2,9 kg. Il néanmoins possible de
trouver des boules à trous si l’âge du joueur le permet (né(e) avant le
01/01/1962).
Renvoi boules : Appareil motorisé, muni d’une chaîne et de griffes servant à
capter les boules en sortie de fosse de réception afin de les élever en hauteur
pour les poser sur une rampe de roulement qui ramènera ces boules vers le
joueur.
La Piste est constituée tout d’abord d’une aire d’élan mesurant 6,5 m
comportant un plateau de départ de 35 cm de large sur lequel la boule doit
être obligatoirement posée. La piste, en asphalte ou en matière synthétique,
mesure 19,5 m de long et 1,5 m de large. L’ensemble des pistes sont
automatisées facilitant ainsi le déroulement des parties.

