
 

   

 
Canadian Team Trials 

BALL REGISTRATION (8 BALL LIMIT) 
 

        
COMPETITOR NAME   

             
Serial Number  Make of Ball 

             
Serial Number  Make of Ball 

             
Serial Number  Make of Ball 

             
Serial Number  Make of Ball 

             
Serial Number  Make of Ball 

             
Serial Number  Make of Ball 

             
Serial Number  Make of Ball 

             
Serial Number  Make of Ball 
 
No on-site ball certification will take place; however, all entrants must submit their Ball Registration Form to the 
Tournament Director at the official practice or prior to the first squad.  Only bowling balls on the World Tenpin 
Bowling Association approved bowling ball list are eligible for this competition. This list is on the WTBA website 
(www.worldbowling.org). 
Prior to the start of each squad, the Tournament Director or designate will carry out random verification of bowling 
equipment. Inspection will include a visual inspection of the serial number on the bowling ball. Competitors may 
register a maximum of eight bowling balls. See Tournament Rule #20 for more details.  
 
             

 



 

   

Épreuves de sélection de l’Équipe Canadienne 
ENREGISTREMENT DES BOULES (LIMITE DE 8 BOULES) 

 

        
NOM DU COMPÉTITEUR   

             
Numéro de série  Marque de la boule 

             
Numéro de série  Marque de la boule 

             
Numéro de série  Marque de la boule 

       

      

Numéro de série  Marque de la boule 

             
Numéro de série  Marque de la boule 

             
Numéro de série  Marque de la boule 

             
Numéro de série  Marque de la boule 

             
Numéro de série  Marque de la boule 

 
Il n'y aura aucune certification des boules de quilles sur les lieux ; toutefois, les participants doivent remettre leurs 
certifications de boules de quilles au directeur du tournoi lors de la pratique officielle ou avant la première séquence de parties.  
Les compétiteurs peuvent enregistrer un maximum de huit boules de quilles. Uniquement les boules de quilles se retrouvant sur la 
liste des boules de quilles approuvées par la WTBA peuvent être utilisées pour cette compétition. Cette liste est publiée sur le site 
de la WTBA (www.worldbowling.com). (Reglement 20). 

 
Avant le début de chaque séquence de jeu, le directeur du tournoi ou la personne désignée procèdera une vérification sporadique. 

 

              


