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Énoncé de politique 
Le tirage au sort des Championnats canadiens se déroulent de manière à être justes et équitables pour 
tous les athlètes participants. Ils tiennent compte des caractéristiques uniques des différents sites et des 
défis propres aux différents comités organisateurs. Tous les tirages au sort sont effectués en tenant pour 
acquis que tous les athlètes respectent le code de conduite et d’éthique de Bowls Canada Boulingrin. 
 
 
Définitions 
Le « programmeur » établit le tableau de compétition. 
 
Le ou les « responsables du tirage au sort » effectuent le tirage au sort afin d’affecter des 
participants/équipes à des positions de jeu dans le tableau de compétition. 
 
« Le tableau de compétition » représente le modèle de compétition dans lequel le tournoi à la ronde est 
créé et les terrains et les pistes sont affectés. 
 
Le « tirage au sort » affecte de manière aléatoire les participants/ équipes aux positions de jeu dans le 
tableau de compétition. 
 
 
Objet 
Cette politique a pour but d’assurer la clarté et la transparence des principes et des facteurs qui entrent 
en ligne de compte lors du déroulement du tirage au sort pour un championnat canadien. 
 
 
Principes 
Le tirage au sort pour un championnat canadien doit respecter les principes ci-dessous. Ces principes 
sont présentés en ordre de priorité. Le programmeur effectuera les modifications nécessaires lorsque 
les installations ne permettent pas l’application complète d’un des principes.   
 
1. Toutes les équipes d’une catégorie (p. ex., triplettes féminines) doivent être réunies ensemble sur 

le même terrain lors de l’établissement du tirage au sort d’une compétition regroupant plusieurs 
événements, et toutes les épreuves doivent être présentées en alternance sur les différents 
terrains afin que tous les athlètes profitent des mêmes avantages de condition de terrain. 

 
2. Les rondes éliminatoires et de médailles doivent être jouées sur les meilleurs terrains possibles. Les 

rondes éliminatoires et de médailles de toute épreuve diffusée en continu doivent être disputées 
sur les meilleurs terrains possibles pouvant accommoder la diffusion en continu en direct.   

 
3. L’ordre de jeu du tournoi à la ronde, les numéros de terrain et les heures de départ doivent être 

affectés à l’avance avant que les adversaires aient été déterminés. 
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4. Les joueurs et les équipes ne doivent pas jouer sur le même terrain plus d’une fois pendant le 
tournoi à la ronde. 

 
5. Les joueurs doivent jouer sur le même nombre de « bons » terrains et de « mauvais » terrains jugés 

ainsi à l’avance par le comité organisateur hôte. 
 
6. Les joueurs ou les équipes d’une épreuve (ou d’un secteur) doivent jouer un nombre semblable de 

parties sur chaque terrain.  
 
7. Les déplacements en mi-journée doivent être réduits au minimum et répartis également entre les 

joueurs et les équipes. 
 
8. Les équipes ne doivent pas disputer des parties consécutives sur le même terrain le même jour à 

moins de jouer contre un adversaire qui a joué des parties consécutives sur le même terrain le 
même jour. 

 
9. Tous les efforts seront déployés afin d’éviter que les équipes A et B s’affrontent lors de la dernière 

ronde d’un tournoi à la ronde. Cependant, si cette situation est impossible à éviter à cause de 
changements de dernière minute, il est tenu pour acquis que les deux équipes respecteront le code 
de conduite et d’éthique de Bowls Canada Boulingrin. 

 
 
Autres facteurs à prendre en ligne de compte 
10. Le programmeur connaît les terrains. Il aura acquis ce savoir par lui-même ou en ayant pris 

connaissance de l’information fournie par le comité organisateur hôte.  
 
11. Le programmeur déterminera les terrains et les heures de départ des équipes pour le tournoi à la 

ronde. 
 
12. La direction du jeu (N-S ou E-O) sera changée à mi-journée, si possible, afin que le même terrain 

puisse être joué dans toutes les directions. 
 
13. Le centre et les limites des terrains peuvent être déplacés latéralement d’une partie à l’autre ou 

d’une journée à l’autre. Le tableau de compétition repose sur le principe que les terrains ne seront 
pas modifiés. 

 
14. Le programmeur collaborera avec le comité organisateur hôte afin que l’horaire puisse être 

respecté du point de vue logistique. 
 
Application 
15. L’arbitre en chef de Bowls Canada Boulingrin agira en qualité de programmeur. Si l’arbitre en chef 

n’est pas disponible, le conseil d’administration nommera un programmeur en chef. 
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16. Un membre du personnel de Bowls Canada Boulingrin agira en qualité de responsable du tirage au 
sort. Le tirage au sort pour l’affectation des équipes se fera sous la surveillance d’un membre du 
conseil d’administration de Bowls Canada Boulingrin. 

 
17. Le tirage au sort pour l’affectation des équipes lors de championnats non ouverts aura lieu après la 

date limite préliminaire, lors de la confirmation des équipes. 
 
18. Le tirage au sort des compétitions ouvertes aura lieu après la date d’inscription finale. 
 
19. Lorsque les équipes « A » et « B » d’une même province participent à un championnat, tous les 

efforts seront déployés afin que les équipes « A » et « B » s’affrontent à la troisième ronde de jeu 
en effectuant le tirage au sort comme suit : 

a. Toutes les équipes A seront d’abord inscrites à un tirage au sort à l’aveugle et tous les 
numéros d’équipe seront inscrits à un deuxième tirage au sort à l’aveugle. 

b. Un numéro d’équipe correspondant sera tiré chaque fois qu’une équipe A est tirée.  
c. L’équipe B correspondante recevra son numéro d’équipe selon l’horaire de la troisième 

ronde. Ce numéro sera ensuite retiré du tirage au sort à l’aveugle des numéros d’équipe. 
d. Le tirage au sort se poursuivra ainsi jusqu’à ce que toutes les équipes « B » aient reçu un 

numéro. 
e. Les provinces restantes seront ensuite inscrites au tirage au sort à l’aveugle et les numéros 

d’équipe seront affectés de manière aléatoire à mesure qu’ils seront tirés. 
 

20. Exception faite des épreuves en simples, lorsque des laissez-passer ont été accordés pour la session 
d’ouverture, tous les efforts seront déployés pour que l’équipe hôte joue lors de la première 
session du tableau de compétition en effectuant le tirage au sort comme suit : 

a. Tous les numéros des équipes jouant à la première session seront inscrits à un tirage au sort 
à l’aveugle. 

b. Le numéro d’équipe de l’équipe hôte sera tiré. 
c. Tous les numéros d’équipe restants seront ajoutés au tirage au sort à l’aveugle des numéros 

d’équipe et toutes les équipes restantes seront inscrites dans un deuxième tirage au sort à 
l’aveugle. 

d. Un numéro d’équipe correspondant sera tiré à mesure que les équipes A seront tirées. 
e. Les équipes B correspondantes recevront leur numéro selon l’horaire de la troisième ronde. 

Le numéro sera ensuite retiré du tirage au sort à l’aveugle des numéros d’équipe. 
f. Le tirage au sort se poursuivra ainsi jusqu’à ce que toutes les équipes « B » aient reçu un 

numéro. 
g. Les provinces restantes seront ensuite inscrites au tirage au sort à l’aveugle et les numéros 

d’équipe seront affectés de manière aléatoire à mesure qu’ils seront tirés. 
 
21. Lorsque des laissez-passer ont été accordés pour la session d’ouverture et que la province hôte 

présente une équipe « A » et une équipe « B », tous les efforts seront déployés pour que les 
équipes « A » et « B » hôtes jouent lors de la première session de jeu (mais non l’une contre l’autre) 
en effectuant le tirage au sort comme suit : 
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a. Tous les numéros d’équipe jouant à la première session seront inscrits à un tirage au sort à 
l’aveugle et les équipes hôtes « A » et « B » seront placées dans le deuxième tirage au sort à 
l’aveugle. 

b. Lorsque l’équipe hôte « A » ou « B » sera tirée, l’autre équipe recevra un numéro d’équipe 
selon le numéro de son adversaire à la troisième ronde de l’horaire, et ce numéro sera retiré 
du tirage au sort à l’aveugle des numéros d’équipe. 

c. Toutes les équipes restantes seront ajoutées au tirage au sort à l’aveugle. 
d. Un numéro d’équipe correspondant sera tiré à mesure que les équipes « A » seront tirées. 
e. L’équipe B correspondante recevra son numéro d’équipe selon le tableau de la troisième 

ronde. Ce numéro sera ensuite retiré du tirage au sort à l’aveugle des numéros d’équipe. 
f. Le tirage au sort se poursuivra ainsi jusqu’à ce que toutes les équipes « B » aient reçu un 

numéro. 
g. Les provinces restantes seront ensuite inscrites au tirage au sort à l’aveugle et les numéros 

d’équipe seront affectés de manière aléatoire à mesure qu’ils seront tirés. 
 
 
Approuvé le 11 juin 2015 


