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Avertissement
L'•quipement de bowling, le mat•riel de bowling et les installations de bowling utilis•s pendant les championnats
nationaux et internationaux et les championnats agr••s doivent satisfaire aux sp•cifications du pr•sent chapitre.
Les sp•cifications du pr•sent chapitre sont conformes aux r€gles de la FIQ/WTBA.
Dans le cas o‚ les sp•cifications de la WTBA et les dispositions du pr•sent chapitre n'apportent pas de solution, on
applique les dispositions •manant des "Sp•cifications techniques de l'USBC sur les •quipements".
Dans les sp•cifications suivantes, les dimensions m•triques sont •nonc•es dans des parenth€ses pour r•f•rence
seulement.
En cas de conflit ce sont les dimensions impériales (britanniques) qui sont souveraines.
Les facteurs de conversion suivants s’appliquent
a)
b)
c)
d)

1 inch
1 foot
1 pound
1 ounce

= in.
= ft.
= lb.
= oz.

=
=
=
=

25.4 millim€tres
12 inch
= 304.8 millim€tres
16 ounces
= 0.453 kilogrammes
28.349 g
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TITRE 3 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
1.1 CARACTERISTIQUES D’UNE PISTE DE BOWLING REGLEMENTAIRE
Dans ce chapitre seulement des caract•ristiques fondamentales sont donn•es. Avec des sp•cifications et des
m•thodes d’essai techniques d•taill•es en r•f•rence du manuel de sp•cifications d’•quipement d’USBC.

1.1.1 Construction
Une piste r•glementaire y compris les goutti€res plates, les contrecoups (kickbacks) et l’approche, doit …tre
construite en bois ou en tout autre mat•riel test• et approuv•.
Toutefois, les angles de la plateforme de quilles (pin-deck) de la planche de fond, les contrecoups (kickbacks),
les goutti€res plates et les moulures de goutti€res peuvent …tre renforc•s avec un mat•riau en fibre ou synth•tique
conforme aux sp•cifications techniques de l’USBC pour les •quipements

1.1.2 Approche (fig.1)
L’approche s’•tend en arri€re de la ligne de faute; elle doit avoir un minimum de 15 ft. (4572 mm) de long.
Elle doit …tre d•gag•e et de niveau.
Les d•fauts de surface ne doivent pas exc•der 1/4 d’in. (6,4 mm) de profondeur.

1.1.3 Ligne de faute (fig. 1)
La ligne de faute n’a pas moins de 3/8 d’in. (9,5 mm) ni plus de 1 in. (25,4 mm) de largeur.
Elle doit …tre affleurante et clairement et distinctement marqu•e ou incrust•e dans la piste, et de la m…me largeur
sur toute la piste, elle peut …tre mat•rialis•e sur les murs et les poteaux.

1.1.4 Syst„me de d€tection de fautes
Chaque bowling agr•• doit avoir un dispositif de d•tection des fautes en •tat de marche approuv• par la WTBA.
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1.1.5 Dimensions
Longueur (fig. 1)
La longueur totale d’une piste, y compris la plateforme de quilles (pin-deck), est de 62 ft. 10 in. 3/16 (19156 mm)
mesur•e de la ligne de faute, c†t• piste, au bord arri€re de la plateforme de quilles sans compter la planche de
fond.
Il doit y avoir 60 ft. (18288 mm) avec une tol•rance de + /- 1/2 in. (12,7 mm), mesur•e de la ligne de faute au
centre du plot de la quille n‡1.
Il doit y avoir 34 in. 3/16 (868,5 mm) avec une tol•rance de 1/16 d’in. (1,6 mm) du centre du plot de la quille n‡1
au bord arri€re de la plateforme de quilles sans compter la planche de fond.
Largeur (fig. 1)
La largeur de la piste mesure 41 in. ˆ (1054 mm) avec une tol•rance e +/- 1/2 in. (12,7 mm).
L’ensemble piste de bowling avec les deux goutti€res ne peut pas d•passer 60 1/4in., ni faire moins de 60 in.
Surface
La surface de la piste, y compris le pin-deck, ne doit comporter aucun d•faut continu.
Elle ne doit pas pr•senter de d•pression sup•rieure ‰ 40/1000‡ d’in. (1 mm) dans un rayon de 42 in. (1067 mm).
L’ensemble de la piste ne doit pas pr•senter d’inclinaison transversale exc•dant 40/1000‡ d’in. (1 mm) dans le
sens de la longueur.
Le pin-deck (plate-forme de quilles) ne peut pas pr•senter une d’inclinaison transversale exc•dant 3/16 in.
(4,8mm), sur une zone de 42 in.
Le m…me enduit de finition de piste sera appliqu• d’un bord ‰ l’autre du panneau.
Le coefficient de frottement de toutes les surfaces de piste n’exc•dera pas 29 mesur• avec un dispositif approuv•.
Pistes Synthétiques (fig. 5)
La largeur ‰ la jonction des panneaux, ne doit pas exc•der 50/1000‡ d’in. (1,3mm) et la d•nivellation entre les
panneaux ne doit pas exc•der 40/1000‡ d’in (1mm).
Le premier panneau, apr€s la ligne de faute, doit …tre de niveau avec celle-ci, ou plus bas de 80/1000‡ d’in (2
mm) au maximum.
Le panneau avant (de la ligne de faute vers la fosse) •tant plus haut ou affleurant du panneau suivant (de la ligne
de faute ‰ la fosse).
Il en est de m…me pour des pistes en bois d•coup•es et reconstitu•es.

1.1.6 Plateforme de quilles (Pin-deck) (fig.2 et fig 3)
Des sp•cifications d•taill•es li•es ‰ la plate-forme de quilles, aux goutti€res, contrecoups, coussin arri€re et fosse
sont d•finis, dans le manuel des caract•ristiques d'•quipement d’USBC.
La plateforme de quilles (pin-deck) est exclusivement construite en bois dur ou en mati€re synth•tique seule, ou
associ•e ‰ d’autres mat•riaux, sous r•serve qu’ils aient •t• test•s et approuv•s.
Les bords de la plateforme de quilles peuvent …tre arrondis avec un rayon inf•rieur ‰ 5/32 d’in. (4 mm), si ce
rayon est d•t•rior•, il doit …tre rectifi•.
Les bords peuvent …tre en bois dur ou en mati€re synth•tique sous r•serve qu’ils aient •t• test•s et approuv•s.
Une bande de fibre synth•tique n’exc•dant pas 1/2 in. d’•paisseur (12,7 mm) peut …tre fix•e sur le c†t• du
plateau, au plus pr€s des goutti€res depuis le plot de la quille n‡ 1 jusqu’‰ la fosse.
A sa mise en place, sur des plateaux neufs, elle doit avoir une hauteur d’au moins 1,5 in (38 mm).
Elle ne peut avoir moins d’1 in. de haut (25 mm) ‰ sa mise en place sur des plateaux existants.
Elle doit …tre install•e verticalement de mani€re ‰ ne pas augmenter la largeur de la plateforme de quilles, de plus
de 1/2 in. (12,7 mm).

1.1.7 Planche de fond
La planche de fond install•e en arri€re de la piste, ne doit pas exc•der de 2 in. d’•paisseur (50,8 mm).
La surface de jeu comprise entre le centre des plots des quilles 7-8-9-10, et la planche de fond, ne doit en aucun
cas …tre sup•rieure ‰ 5 in.. (127 mm) de largeur.

1.1.8 Gouttières
Les goutti€res sont plac•es parall€lement et de chaque c†t• de la piste; elles commencent ‰ la ligne de faute et
finissent ‰ la fosse.
Largeur
Les goutti€res ont une largeur de 9 in. Š (235 mm) avec une tol•rance de 1/4 d’in. (6,4 mm).
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La largeur de l’ensemble piste/goutti€res doit …tre de 60 in. 1/8 (1527 mm) avec une tol•rance de 1/8 d’in. (3
mm)
Profondeur
A partir d’un point situ• ‰ 15 in. (381 mm) avant le spot de la quille 1, les goutti€res doivent avoir un fond plat,
La profondeur se mesure au niveau de l’axe des spots (plots) des quilles 7 et 10.
Elles doivent avoir une hauteur de 3 in. 1/2 (89 mm) avec une tol•rance de 1/8 d’in. (3,2 mm). (de 3 in.3/8 ‰ 3 in.
5/8).
Le reste des goutti€res doit …tre de forme concave et construit en bois ou autres mat•riaux agr••s, et doivent
avoir en leur centre une profondeur d’au moins 1 in 7/8. (47,6 mm).

1.1.9 Renforcement des gouttières plates
Une bande de moulure n’exc•dant pas 7/8 d’in de hauteur (22,2 mm) et 3/4 d’in de large (19 mm) en un point
situ• ‰ 15 in. (381 mm) avant le plot de la quille n‡1 et augmenter progressivement jusqu’‰ 1 in.ˆ de haut (38,1
mm) en face des quilles 7-10.
Cette moulure peut …tre arrondie sur le dessus avec un rayon de 5/8 d’in (15,9 mm) avec une tol•rance 1/8 in.
(3,2 mm).

1.1.10 Emplacements des quilles (fig. 2)
Les plots (spots) sur lesquelles les quilles sont pos•es, doivent …tre clairement et distinctement trac•s, d•calqu•s,
imprim•s ou incrust•s dans la piste.
Leurs diam€tres doivent …tre de 2 in 1/16 (57,2 mm) avec une tol•rance de 1/16 d’in (1,6 mm)
Disposition, numérotation, selon la vue ci-dessous.

7

8
4

9
5

2

10
6

3
1

Il doit y avoir 3 in (76,2 mm) avec une tol•rance de 1/16 d’in (1,6mm) du centre des plots (spots) 7-8-9 et 10 ‰ la
fosse hors l’•paisseur de la planche de fond.
Il doit y avoir 2 in 3/4 (60,3) mm avec une tol•rance de 1/4 d’in (6,4 mm) du centre des bases 7 et 10 aux c†t•s
du plateau (pin-deck).
La distance entre les plots (spots) des quilles de coins (7 et 10) et le bord de la piste, plus la largeur des
goutti€res adjacentes doit …tre de 12 in 1/16 (306,4 mm) avec une tol•rance de 1/16 d’in (1,6 mm).
Le plot (spot) de la quille n‡ 1 doit …tre plac• ‰ •gale distance des bords de la piste ainsi que des parois lat•rales
(kick-back) avec une tol•rance de 1/8 d’in (3,2 mm).
Il ne doit en aucun cas y avoir moins de 30 in (762 mm) du centre du plot de la quille n‡ 1 et chaque paroi
lat•rale.
Le centre du plot de la quille n‡ 1 est distant 31 in 3/16 (792,2 mm) de la ligne passant par les centres des plots
7-10, et de 34 in 3/16 (868,4 mm) la fosse sans compter l’•paisseur de la planche du fond.

1.1.11 Machines à requiller
Dans les •tablissements utilisant des machines ‰ requiller, celles-ci doivent …tre contr†l•es chaque ann•e par le
contr†leur habilit• de la F.F.B.S.Q. afin de v•rifier que la pose des quilles est correcte.

1.1.12

Contre-coups(Kickbacks) (fig 2 et fig 3)

Les contre coups (kickbacks) ou parois lat•rales sont plac•s parall€lement ‰ la piste.
Ils d•butent ‰ 15 in (381 mm) en avant du plot de la quille n‡ 1, jusqu’‰ la planche du fond.
La distance entre les faces de bois est de 60 in 1/8 (1527 mm), avec une tol•rance de 1/8 de pouce,
(3,2 mm).
Leur hauteur par rapport ‰ la surface de la piste doit …tre au minimum de 17 in. (431.8 mm) de part et d’autre du
pin-deck, et de 24 in (69.6) en arri€re de celui-ci.
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1.1.13 Protection des contre coups (kickbacks) (fig. 2)
Les contrecoups (kickbacks) peuvent …tre prot•g•s par une plaque en fibre dure, celle-ci ne devra pas exc•der
3/16 d’in d’•paisseur (4,8 mm).

1.1.14 Fosse (fig. 3)
Pour les machines ‰ re-quiller, les sp•cifications admises pour la fosse, sont celles de chaque constructeur.
La profondeur de la fosse ou (pit) est d'au moins 4 in.3/4 mesur•s ‰ partir de la surface de la piste, au tapis.
La largeur de la fosse ou (pit) doit …tre au moins de 25 in, cette distance doit …tre mesur•e ‰ partir du bord arri€re
de la piste (sans compter la planche de fond) jusqu'‰ l'avant du butoir ou (rear cushion).

1.1.15 Butoir (fig. 3)
Le butoir doit obligatoirement …tre recouvert d’un mat•riau de couleur fonc•e et …tre construit de mani€re ‰
amortir le choc des quilles et des boules.

1.1.16 Marques ou rep„res (fig. 1.)
Des inscriptions ou dessins sur la piste et les approches sont autoris•es selon les caract•ristiques suivantes
APPROCHE
Mesur• ‰ partir de la ligne de faute, un maximum de 7 guides peut …tre inclus dans/ou embouti ‰ l'approche ‰
chacune des distances suivantes :
2 - 6 in.
(51-152 millim€tres);
3 - 4 ft.
(914-1219 millim€tres);
6 -7 ft.
(1829-2134 millim€tres);
9-10 ft.
(2 743- 3 048 millim€tres);
11-12 ft.
(3 353-3 658 millim€tres);
14-15 ft.
(4 267-4 572 millim€tres).
Chaque s•rie de guides sera parall€le ‰ la ligne de faute et chaque guide sera circulaire dans sa forme, et
n'exc•dera pas 3/4 d’in. (19 millim€tres) de diam€tre.
PISTE
… une distance de 6-8 ft. (1 828 - 2 438 millim€tres) au del‰ de la ligne de faute et parall€le ‰ celle-ci, peuvent
…tre inclus dans/ou …tre emboutis sur la piste un maximum de 10 guides.
Chaque guide sera circulaire dans sa forme et n'exc•dera pas 3/4 d’in (19 millim€tres) de diam€tre.
… une distance de 12-16 ft. (3 658-4 877 millim€tres) au del‰ de la ligne de faute, peuvent …tre inclus dans/ou
…tre emboutis sur la piste un maximum de 7 cibles.
Toutes les cibles seront de forme identiques et peuvent se composer d'un ou plusieurs dessins, doigts, dards,
diamants, triangulaires ou rectangulaires.
La surface globale couverte par chaque cible n’aura pas plus que 1’1/4 d’in (31.8 millim€tres) de largeur et 6 in
(152.4 millim€tres) de long.
Chaque cible doit …tre •quidistante les unes des autres et de mod€le uniforme.
… une distance de 33-44 ft. (10.058 – 13.411mm) au-del‰ de la ligne de faute, il peut y avoir un maximum de
quatre cibles.
Chaque cible doit …tre uniforme d'aspect et ne sera pas plus large qu'une latte ni plus longue que 36 in.
(914,4mm).
Les inscriptions ou dessins inclus, seront en bois, en fibre ou en plastique, affleurants, et de niveau avec la
surface des pistes et approches.
Quand les inscriptions sont embouties dessus, elles seront appliqu•es au bois nu et recouvert de laque ou de
mati€re transparente g•n•ralement employ•e en re-vernissage.
Toutes les installations d’un €tablissement doivent †tre uniformes quant ‡ la conception et ‡ la mesure,
ceci au moins par paire de pistes.
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Figure 1 – Marquages
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Figure 2 - Pin deck
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Figure 3 - Pin deck
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Figure 4 - Pin deck

Figure 5 - Ajustement des panneaux de piste
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1.2 SPECIFICATIONS DES QUILLES DE BOWLING
1.2.1 Matériel
Des quilles approuv•es seront faites en •rable sain, dur.
Chaque quille peut …tre construite d’un ou deux morceaux et plus, ou …tre stratifi•e, si elles r•pondent aux
sp•cifications ci-dessous.
Des quilles construites avec du mat•riel autre que l’•rable dur peuvent …tre utilis•es en comp•tition
homologu•e si elles se conforment aux caract•ristiques techniques de l’USBC et ont •t• examin•es et
approuv•es en laboratoire.

1.2.2 Poids
Rappel : 1 pound (1lb)
1 ounce (1oz)
=

=
453,59 g;
28,35 g;

Chaque quille standard en bois ou enduite de plastique ne doit pas peser moins de 3 lb 6 oz (1531 grammes) ni
plus de 3 lb 10 oz (1645 grammes).
Les quilles standards ou couvertes de plastique ne doivent pas varier de plus de 4 oz. (113,4 g) par jeu de
quilles.
Les quilles synth•tiques (non en bois) ne doivent pas varier de plus de 2 oz. (57 g.) par jeu
Les quilles de chaque jeu doivent …tre uniformes en apparence, fabrication, mat•riau, vernissage, marque et
inscriptions.
Pour les comp•titions homologu•es ; une usure raisonnable est tol•r•e

1.2.3 Equilibrage
Le centre de gravit• de chaque quille ne doit pas …tre, ‰ partir de la base, plus haut de 5 in. 15/16 (150 mm) et
plus bas que 5 5/8 pouces (142 mm).
Une quille synth•tique est •quilibr•e avec un maximum de 5 grammes autour de l’axe vertical.

1.2.4 Teneur en humidité.
La teneur en humidit• des quilles doit …tre comprise entre 6 et 12 %.

1.2.5 Dimensions
La hauteur de chaque quille est de 15 in. (381 mm) avec une tol•rance de plus ou moins 1/32 d’in. (0,8 mm)
Le plus grand diam€tre est de 4,755 ‰ 4,797 in. (121 ‰ 122 millim€tres) ‰ 4,5 in. (114 millim€tres) au-dessus de
la base.
Le haut de la quille aura un arc uniforme avec un rayon de 1.273 in, plus/moins 1/32 d’in. (31.5 ‰ 33
millim€tres).
Les embases de quilles doivent …tre approuv•es et manufactur•es selon les sp•cifications •tablies dans le manuel
de sp•cifications d'•quipement d’USBC.
Toutes les quilles comportent une base plastique d’un diam€tre ext•rieur minimum de 2 in. (50 mm).
La tol•rance de diam€tre ne peut d•passer 1/32d’in. (0,8 mm) en plus ou en moins.
Toutes les quilles sont arrondies au rebord ext•rieur de la base, par le fabricant, sur un rayon de 5/32d’in. (3,9
mm) avec une tol•rance en plus ou en moins de 1/32d’in. (0,8 mm)
Point de mesure

diam€tre

13 1/2" au-dessus de la base
12 5/8" au-dessus de la base
11 3/4" au-dessus de la base
10 7/8" au-dessus de la base
10" au-dessus de la base
9 3/8" au-dessus de la base 1.965"
8 5/8" au-dessus de la base 2.472"
7 1/4" au-dessus de la base 3.703"
5 7/8" au-dessus de la base 4.563"
4 1/2" au-dessus de la base 4.766"
3 3/8" au-dessus de la base 4.510"
2 1/4" au-dessus de la base 3.906"
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maximum

minimum

2.547"
2.406"
2.094"
1.870"
1.797"

2.578"
2.437"
2.125"
1.901"
1.828"
1.996"
2.503"
3.734"
4.594"
4.797"
4.541"
3.937"

2.516"
2.375"
2.063"
1.839"
1.766"
1.934"
2.441"
3.672"
4.532"
4.735"
4.479"
3.875"
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2.828"
2.031"
2.250"

2.859"
2.062"
2.281

2.797"
2.000"
2.219"

1.2.6 Entretien des quilles
L’utilisation de paille de fer ou du papier de verre pour enlever les salissures et /ou d•fauts de surface,
Aucune finition suppl•mentaire ou peinture qu’elle que soit celle-ci, ne peut …tre appliqu•e sur une quille, si elle
n’a pas •t• •valu•e et approuv•e.
Toute op•ration ayant pour but d’alt•rer, le diam€tre de la base et son rayon de courbure, (‰ l’exception d’une
usure normale) est interdite.

1.2.7 Finition
Toute quille stratifi•e sera finie avec des finitions du bois r•guli€rement admises, cet enduit sera transparent
(clair) et/ou pigment• blanc, except• pour les inscriptions de col, les symboles ou les noms d’identifiants
Les finitions r•guli€res du bois, d’•paisseur de film, de quatre milli€mes (0.004) d’in. sont acceptables.

1.2.8 Quilles autorisées
Les quilles utilis•es en comp•tition, porteront, le nom et la marque d•pos•e du fabricant, ou du distributeur
original, et seront estampill•es "USBC Approved ".

1.3 SPECIFICATIONS DES BOULES DE BOWLING
1.3.1 Matériaux
Une boule r•glementaire est fabriqu•e selon les normes de l’USBC et approuv•e par elle.
Conforme aux sp•cifications ci-apr€s en poids, en taille et en •quilibrage.
L’incorporation de mati€re d•corative est autoris•e ‰ condition que cela soit fait ‰ la fabrication et report•
uniform•ment sous une coquille transparente ‰ 1/4 d’in. (6,35 mm) au-dessous de la surface, que son poids ne
d•passe pas 1/2 oz (14 g) par boule et que cela n’ait aucune influence sur l’•quilibre.

1.3.2 Poids et taille
Les boules n’ont pas une circonf•rence sup•rieure ‰ 27 in. (685 mm), ni un poids sup•rieur ‰ 16 lb. (7257 g.).
Le diam€tre de la boule doit …tre constant.
De plus, au moment de la fabrication, une boule doit avoir une circonf•rence minimum de 26 in. 11/16 (678 mm)
et un diam€tre minimum de 8 in. ˆ (215,9 mm).
La surface doit …tre libre de tout trou ou rayure d’un dessin sp•cial.
Sauf pour les trous servant ‰ tenir la boule, les num•ros et lettres d’identification et les •clats ou usures
accidentels provenant de son utilisation.
Les limitations suivantes r•gissent le per‹age de trous dans une boule :
 5 trous, au maximum, pour la tenir.
 1 trou pour l’•quilibre ne d•passant pas le diam€tre de 1 in. 1/4 (31,75mm)
 1 trou de ventilation pour chacun des doigts et du pouce, le diam€tre n’exc•dant pas 1/4 d’in (6,35 mm)

1 lamage pour l’inspection, n’exc•dant pas le diam€tre de 5/8 d’in. (15,87 mm) et 1/8 d’in. (3,17 mm) de
profondeur.

1.3.3 Equilibre
Les boules doivent …tre con‹ues et perc•es de fa‹on ‰ …tre convenablement •quilibr•es comme suit:
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A) Boules de plus de 10 pounds (4535 g)
1. Pas plus de 3 oz ; (85 g) de diff•rence entre le haut de la boule o‚ se trouvent les trous de prise et
le bas (c†t• plein ‰ l’oppos• des trous), (Fig. 3).
Pas plus de 1 oz. (28,35 g) de diff•rence entre les c†t•s qui se trouvent ‰ droite et ‰ gauche des
trous de prise, (Figure 2), et entre les c†t•s qui se trouvent ‰ l’avant et ‰ l’arri€re des trous de
prise, (Figure 1).
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Une boule perc•e sans trou de pouce, peut ne pas avoir plus d’1oz. (28,35 g) de diff•rence entre
deux moiti•s quelconques de la boule
Une boule perc•e sans trou pour les doigts, ne doit pas avoir plus de 1 oz. (28,35 g) de diff•rence
entre les deux moiti•s quelconques de la boule.
Une boule sans trou ne peut pr•senter plus de 1 oz de diff•rence entre deux moiti•s quelconques
de la boule.



B) Boules de 8 à 10 pounds (3628 g à 4535 g)
1. Pas plus de 2 oz. (56,7g) de diff•rence entre le haut de la boule o‚ se trouvent les trous de prise,
et le bas (c†t• plein ‰ l’oppos• des trous), (fig. 3).
Pas plus de 3/4 d’oz. (21,26 g) de diff•rence entre les c†t•s qui se trouvent ‰ droite et ‰ gauche
des trous de prise, (fig. 2), et entre les c†t•s qui se trouvent ‰ l’avant et ‰ l’arri€re des trous de
prise, (Fig.1).
2. Une boule perc•e sans trou de pouce, ne doit pas avoir plus de 3/4oz. (21,26 g) de diff•rence
entre deux moiti•s quelconques de la boule
3. Une boule perc•e sans trou pour les doigts, ne doit pas avoir plus de 3/4oz. (21,26 g) de
diff•rence entre les deux moiti•s quelconques de la boule.
4. Une boule sans trou ne peut pr•senter plus de 3/4oz. (21,26 g) de diff•rence entre deux moiti•s
quelconques de la boule.



C) Boules de moins de 8 pounds (3628 g):
1 Pas plus de 3/4 d’oz. (21,26 g) de diff•rence entre le haut de la boule o‚ se trouvent les trous de
prise, et le bas (c†t• plein ‰ l’oppos• des trous)
2 Pas plus de 3/4 d’oz (21,26 g) de diff•rence entre les c†t•s qui se trouvent ‰ droite et ‰ gauche des
trous de prise, et entre les c†t•s qui se trouvent ‰ l’avant et ‰ l’arri€re des trous de prise,.
3 Une boule perc•e sans trou de pouce, peut ne pas avoir plus de 3/4oz. (21,26 g) de diff•rence
entre deux moiti•s quelconques de la boule
4 Une boule perc•e sans trou pour les doigts, ne doit pas avoir plus de 3/4oz. (21,26 g) de
diff•rence entre les deux moiti•s quelconques de la boule.
5 Une boule sans trou ne peut pr•senter plus de 3/4oz. (21,26 g) de diff•rence entre deux moiti•s
quelconques de la boule

Accessoires

Les accessoires mobiles ne sont pas autoris•s dans une boule r•glementaire ‰ l’exception de ceux destin•s ‰
changer; l’•cartement entre le pouce et les doigts (le span) ou le diam€tre des trous.
Ces accessoires doivent …tre incorpor•s de fa‹on qu’ils soient bloqu•s pendant le lancer et qu’ils ne puissent pas
…tre enlev•s de la boule.

1.3.5

Surface

La surface d'une boule de bowling doit …tre lisse et libre de tout trou, rayure, trace ou de toute irr•gularit•, ‰
l'exception des trous servant ‰ tenir la boule, des lettres et des num•ros d'identification, des marques ainsi que
des •clats et usures accidentels provenant de son utilisation.
Aucun mat•riel h•t•roclite ne peut …tre appos• sur la surface de la boule.

1.3.6 Utilisation
Une boule doit …tre lanc•e manuellement, et ne doit pas comporter d’accessoires pouvant se d•tacher ou bouger
au moment du lancer, ‰ l’exception de boules utilis•es par des handicap•s ou amput•s, autoris•s ‰ se servir d’un
•quipement sp•cial de prise, destin• ‰ remplacer le membre amput•.
L’introduction de substance m•tallique ou autre, non comparable au mat•riau d’origine utilis•s par le fabricant,
est interdite.
De m…me, il est interdit d’alt•rer la boule de quelque fa‹on que ce soit, comme d’augmenter son poids ou
d’entraŒner son d•s•quilibre en dehors des sp•cifications.
Le rebouchage des boules est autoris• ‰ la fin de reper‹age.
Des marques peuvent aussi …tre incrust•es dans une boule pour observation, guidage ou identification ‰ condition
que ces marques soient aras•es ‰ la surface de la boule.
Dans tous les cas, il n’y a pas de vide int•rieur et le rebouchage doit …tre conforme au mat•riau d’origine et aux
sp•cifications d’une boule de bowling.
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Ces interdictions s’appliquent tant ‰ la fabrication de la boule qu’aux transformations, de quelque mani€re que ce
soit.
Un maximum de 5 trous de pr•hension est autoris• dans une boule de bowling. Le joueur doit …tre capable
d’atteindre chaque groupe de trous de doigts (pas les 4 simultan•ment) quand son pouce est dans le trou pr•vu ‰
cet effet.
Chaque trou qui ne peut …tre atteint de cette mani€re est consid•r• comme trou de ventilation. Celui-ci ne peut
…tre sup•rieur ‰ Š de pouce.
Quand le joueur envoie la boule, il doit avoir son pouce dans ou au-dessus du trou du pouce. Celui-ci ne peut se
trouver ‰ l’oppos• (180‡) par rapport aux trous de doigts.

1.3.7 Dureté
La duret• de surface de la boule n’est pas inf•rieure ‰ 72 au durom€tre “D”
L’utilisation de produits chimiques, solvants ou autres produits ou m•thodes pour changer la duret• de la surface
de la boule apr€s sa fabrication, est interdite.

1.3.8 Conformité
Toute boule non conforme est interdite en ligues et comp•titions homologu•es par la F.F.B.S.Q.

1.3.9 Boule rebouchée
Une boule rebouch•e est valable pour un record dans la mesure o‚ elle se conforme aux normes de pes•e et
d’•quilibrage.

1.3.10 Boule hors normes
Si apr€s un contr†le, une boule est d•clar•e hors normes, son propri•taire doit la faire rectifier et fournir un
certificat de mise en conformit• au d•partement arbitrage.
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1.4
PESEE DES BOULES DE BOWLING
1.4.1 La Balance

09/11/2007



Présentation (fig. 1)



Graduation des réglettes (fig. 2)
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1.4.2 Traçage des axes de la boule
Matériel nécessaire





Un crayon gras
une coiffe (1/4 de sphère)

Un réglet
Méthode
1. Suivre les opérations de 1 à 5, du schéma ci-dessous. (fig. 3)

1.4.3 Pesée de la boule (fig. 4) schéma A
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Avec une balance, pr•alablement •quip•e de plaquettes identifi•es, assurant une tare correspondant ‰ une valeur de
15 lbs.
1. V•rifier le niveau de la balance de pes•e et sa mise ‰ z•ro.
2. Placer la boule avec pr•cision, ‰ l’aide d’une coiffe, de mani€re ‰ centrer le point de r•f•rence des axes
3.

ab et cd (fig 4).
amener le curseur B face au z•ro de la r•glette inf•rieure (fig 4)
D•placer le curseur A de la r•glette sup•rieure, jusqu’‰ obtenir l’•quilibre, les index face ‰ face, (fig 4)

4.
(†ter si n•cessaire une ou plusieurs plaquettes de tare, si le poids de la boule est inf•rieur ‰ 15 lbs.).

5. Effectuer une lecture de la r•glette en face du curseur A (fig 4).
6. Noter la valeur lue, et ajouter les valeurs des plaquettes de tare, pour obtenir le poids de la boule.
Exemples de lecture (fig 5)
A1

A3

A

A2

0

2

4

6

8

10

12

14

1 lb

2

4

6

8

10

12

14

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

2
lb
oz

B2

B

B1

8

B3

Position du curseur

Lecture de la réglette

Tare

Poids de la boule

A
A1
A2
A3

1 lb 7 oz ¼
1 lb 4 oz 3/4
1 lb 10 oz 1/2
11 oz 3/4

14 lb
14 lb
15 lb
15 lb

15 lb 7oz 1/4
15 lb 4oz 3/4
16 lb 10oz 1/2
15 lb 11oz 3/4

Dans l’exemple A2, la boule est hors norme.(sup•rieure ‰ 16lbs)

1.4.4 Vérification des équilibrages


Vérification N° 1 (Avant Arrière) schéma 1
1. Le point de r•f•rence doit …tre positionn•, ‰ l’intersection des axes ab et cd, le trou du pouce vers
l’int•rieur de la balance
2. Le curseur B face au z•ro, d•placer le curseur A, pour obtenir l’•quilibre (index face ‰ face).
3. Tourner la boule de 180‡ (point de r•f•rence face au rep€re c), trou du pouce vers l’ext•rieur de la
balance)
4. D•placer le curseur B jusqu’‰ r•tablissement de l’•quilibre (index face ‰ face)
5. Effectuer la lecture sur la r•glette pour connaŒtre la valeur recherch•e.
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Vérification N° 2 (Différence Droite Gauche) schéma 2
1.
2.
3.
4.
5.
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Le point de r•f•rence doit …tre positionn• comme pour la pes•e, ‰ l’intersection des axes ab et cd, le
trou du pouce vers l’op•rateur.
Le curseur B face au z•ro, d•placer le curseur A, pour obtenir l’•quilibre (index face ‰ face).
Tourner la boule de 180‡ trou du pouce ‰ l’oppos• de l’op•rateur
D•placer le curseur B jusqu’‰ r•tablissement de l’•quilibre (index face ‰ face)
Effectuer la lecture sur la r•glette pour connaŒtre la valeur recherch•e.

Vérification N° 3 (Différence Haut Bas) schéma 3
1. Positionner le point de r•f•rence de la boule, face au rep€re d, (les trous vers l’int•rieur de la balance
2. Le curseur B face au z•ro, d•placer le curseur A, pour obtenir l’•quilibre (index face ‰ face).
3. Tourner la boule de 180‡ (point de r•f•rence face au rep€re c) trou du pouce ‰ l’oppos• de l’op•rateur
4. D•placer le curseur B jusqu’‰ r•tablissement de l’•quilibre (index face ‰ face)
5. Effectuer la lecture sur la r•glette pour connaŒtre la valeur recherch•e.

Exemples :
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Supposons pour obtenir l’•quilibre le curseur sup•rieur en position A

Dans les exemples N‡ 2 et 3, la boule est hors norme, (voir les sch•mas 2 et 3)

En r•sum•, pour …tre homologable une boule doit …tre dans les valeurs et tol•rances des tableaux
des sch•mas ci-dessus, ne pas peser plus de 16 pounds (7257g), et sa duret•, ne pas …tre
inf•rieure ‰ 72 au durom„tre ‘’ D’’.
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2 AGREMENT et HOMOLOGATION DES INSTALLATIONS
2.1 Information
La F.F.B.S.Q. s’assure que le mat•riel et les installations sportives sont conformes aux normes de la W.T.B.A.
Les installations sportives homologu•es sont celles qui adh€rent aux r€glements sportifs f•d•raux et
internationaux.
La demande d’homologation doit …tre adress•e chaque ann•e par simple lettre ‰ la F•d•ration, accompagn•e des
droits d’homologation fix•s par le Comit• Directeur F.F.B.S.Q..

2.2 Personnes Autoris€es
Les personnes suivantes ont acc€s ‰ toutes les installations sportives et les mat•riels de jeux du territoire :
Les membres du Comit• Directeur F.F.B.S.Q.,
Les membres du Comit• Technique et Sportif National BOWLING,
Les membres des comit•s r•gionaux (lors d’enqu…tes •ventuelles),
Les arbitres sur pr•sentation de leur carte f•d•rale officielle,
Les contr†leurs f•d•raux.

2.3 Homologation
2.3.1 Demande d’homologation
Chaque ann•e, le secr•tariat de la F.F.B.S.Q., envoie ‰ tous les •tablissements une circulaire de “demande
d’homologation des pistes” comportant :
Leur intention de faire homologuer leur •tablissement pour la saison suivante,
Leur intention de travaux de re-surfa‹age ou passage en synth•tique (avec la date pr•vue).
Dans ce dernier cas, l’inspection des pistes n’a lieu qu’apr€s l’ex•cution des travaux.

2.3.2 Diplƒme d’homologation
Si l’inspection indique que les installations sont conformes aux sp•cifications de la W.T.B.A. et de la F.F.B.S.Q.,
et n’ont pas • souffert • outre mesure, un “certificat officiel” est d•livr•.
Signification du Certificat d’Homologation.
Le certificat sera expos• dans le centre de bowling de fa‹on ‰ ce que chacun puisse prendre connaissance de
l'homologation octroy•e. De cette mani€re, le propri•taire du centre de bowling ou son repr•sentant l•gitime et
tout le personnel concern• de ce centre, font savoir qu'ils mettront tout en oeuvre pour que l'•quipement de
bowling, l'entretien de cette infrastructure ainsi que le "dressing" (huilage) des pistes satisfassent et continuent ‰
satisfaire aux sp•cifications et aux exigences pos•es pour les championnats agr••s par la W.T.B.A. et la
F.F.B.S.Q.

2.3.3 Homologation provisoire
Si l’inspection indique quelques travaux de recalage ou autres petits travaux, une homologation provisoire,
maximale, de 3 mois est accord•e, d•lai pendant lequel les diff•rents travaux seront ex•cut•s.
Lorsque ceux-ci sont termin•s, l’•tablissement concern• avertit le secr•tariat de la F.F.B.S.Q. qui peut faire
v•rifier si les conditions de pistes sont ‰ nouveau conformes aux sp•cifications de la W.T.B.A. et de la
F.F.B.S.Q.
Un • certificat officiel • d•finitif est alors d•livr•.

2.3.4 Revernissage (pour les pistes en bois)
Chaque ann•e, le Comit• Technique et Sportif National Bowling d•finit les crit€res de revernissage, dans les
directives d’entretien des pistes

2.3.5 Re-surfa•age
Toutes les pistes sur lesquelles des tournois homologu•s ont lieu, doivent …tre re-surfac•es en accord avec les
r€gles de la F.F.B.S.Q., et sur les bases desquelles un certificat officiel d’homologation est d•livr• ‰ chaque
•tablissement
D€lai de re-surfa•age
Le d•lai de re-surfa‹age est li• au type de comp•titions qui seront effectu•es dans l’•tablissement.
Ce choix sera effectu• par l’•tablissement ‰ l’occasion de la visite du contr†leur f•d•ral et sera pris en compte
pour la saison suivante.
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HOMOLOGATION TYPE “A” : re-surfa•age de moins de 2 ans.
Possibilit• d’organiser :
- des finales nationales f•d•rales,
- des tournois internationaux, des tournois nationaux scratches
- le championnat de France des clubs NAT 1 et 2
- les comp•titions associ•es ‰ l’homologation de types “B” et C”
HOMOLOGATION TYPE “B” : re-surfa•age de 3 ‡ 4 ans
(La 4€me ann•e •tant soumise ‰ l’acceptation du contr†leur f•d•ral habilit• par la F.F.B.S.Q. et sous r•serve des
travaux ‰ effectuer).
Possibilit• d’organiser :
- des finales inter-r•gionales et r•gionales f•d•rales,
- des tournois autres qu’internationaux et nationaux scratches,
- le championnat de France des clubs NAT 3 et r•gional,
- les comp•titions associ•es ‰ l’homologation type “C”.
HOMOLOGATION TYPE “C”: re-surfa•age de 5 ‡ 6 ans
(La 6€me ann•e •tant soumise ‰ l’acceptation du contr†leur f•d•ral habilit• par la F.F.B.S.Q. et sous r•serve des
travaux ‰ effectuer).
Possibilit• d’organiser :
- des ligues.
Les ann•es de re-surfa‹age s’entendent de date ‰ date.
L’homologation des pistes a lieu une fois par an (et plus dans le cas d’une demande ponctuelle d’un exploitant),
pour contr†ler la conformit• des pistes avec les normes de l’U.S.B.C. et de la F.F.B.S.Q.
Cette homologation est effectu•e par les contr†leurs habilit•s de la F.F.B.S.Q.
Dans le cas o‚ une seule piste (bois) d’un •tablissement est d•t•rior•e (suite ‰ des incidents) la paire de pistes
concern•e doit …tre re-surfac•e.
Sur chaque piste et avant l’application de l’enduit final, la firme ou la personne qui re-surface doit marquer son
nom, le mois et l’ann•e de re-surfa‹age.
Cette marque doit occuper au moins 3 lattes et …tre plac•e sur le bois nu en un endroit situ• entre 5 et 7 ft. (1524
et 2133 mm) en face de la quille 1 et entre 2 ‡ 5 In. (50 ‰ 127 mm) sur le cƒt€ de la quille 7

2.3.6 D€fauts de Topographie
Si l’inspection montre que les pistes n’ont plus les sp•cifications de surface, les pistes doivent …tre re-surfac•es,
ou recal•es, puis r• inspect•es, avant le renouvellement du certificat officiel.
Les •tablissements dont les pistes pr•sentent les d•fauts suivants:
 plus de 3 m€tres cumul•s de fissures se traduisant par des lignes noires suivant les fibres dures du pin.
 une vingtaine de petits crat€res ayant •clat• et noirci.
 plus de 3 m€tres cumul•s de • Feathering • mesur•s dans la longueur des lattes (fentes en biais des
lattes aux interstices, en particulier, de l’•rable).
 des d•nivellations entre les lattes sup•rieures ‰ 40/1000‡ de pouce (1mm), que ce soit
longitudinalement ou aux jonctions des lattes (pratiquement in•vitables avec des pistes neuves ‰ tr€s
court terme)
doivent dans tous les cas, faire effectuer un re-surfa‹age imm•diat; toutes les autorisations d’•preuves seront
soit suspendues sous r•serve de travaux, soit annul•es si le re-surfa‹age ne peut …tre effectu• 1 mois avant la
comp•tition.
Les •tablissements dont les pistes pr•sentent les d•fauts suivants:
 plus de 5% de d•faut de topographie c†tes hors tol•rances sup•rieures ‰ 40/1000‡ de pouce (1mm), en
d•nivellations ou d•pressions,
doivent proc•der au recalage de ces pistes.
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