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MOT DE BIENVENUE 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à la 10e édition des Jeux d’hiver 50+, un 

festival d’activités récréatives hivernales unique au Québec qui s’adresse aux personnes de  

50 ans et mieux. Il s’agit d’un rendez-vous annuel pour les amateurs de plaisirs d’hiver, dans un 

environnement enchanteur. 

La programmation des JH50+ vous offre plusieurs activités récréatives de plein air comme le 

tournoi de curling du 2 au 4 février à Rivière-Rouge ainsi que le forfait Évasion plein air à l’hôtel 

Chantecler, du 9 au 11 février. Ne manquez pas notre journée multigénérationnelle, le samedi  

10 février 2018, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 

Nous sommes heureux de vous convier à ce 10e tournoi amical de hockey pour joueurs de 50 

ans et plus, qui se déroulera à Mont-Tremblant. Nous offrirons des bourses aux meilleures 

équipes de chaque catégorie compétitive. De plus, ne manquez pas la 7e édition de la Coupe du 

Québec 50+ au Complexe sportif Bell de Brossard. Ce tournoi est une étape obligatoire pour 

participer aux Jeux canadiens 55+, le plus grand rassemblement du sport récréatif au Canada.  

Le Réseau FADOQ a décrété les Jeux d’hiver 50+ dans les Laurentides de 2014 à 2018, alors 

bienvenue à cette 10e édition! 

Bon séjour dans les Laurentides ! 

 
 
Michael Leduc Micheline Chalifour 
Directeur général Présidente du conseil d’administration 
Réseau FADOQ - Région des Laurentides Réseau FADOQ - Région des Laurentides 
 

ORGANISÉ PAR : Le Réseau FADOQ – Région des Laurentides  

SANCTIONNÉ PAR : Le Réseau FADOQ (www.fadoq.ca)  

 Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de  
50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de 
vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur 
apport dans la société et les soutient par des programmes, services 
et activités. Le Réseau FADOQ compte à ce jour plus de  
495 000 membres et est le plus grand organisme d'aînés au Canada.  

LIEU :    Aréna - Ville de Mont-Tremblant 
625, rue Cadieux 
Mont-Tremblant (Québec) J8E 2T4 

   

http://www.fadoq.ca/


 
TOURNOI DE HOCKEY 

 

Du 26 au 28 janvier 2018 
 

Aréna - Ville de Mont-Tremblant 
625, rue Cadieux 

Mont-Tremblant (Québec) J8E 2T4 
 

  2 

 
COMITÉ ORGANISATEUR : 

Coordonnateur des loisirs : Dominic Brisson :  dominic@fadoqlaurentides.org 
Directeur général : Michael Leduc :  direction@fadoqlaurentides.org 
Présidente du conseil d’administration : Micheline Chalifour : presidence@fadoqlaurentides.org 

 
INFORMATION :  

Site internet : www.jeuxdhiver50plus.org 
Courriel : info@jeuxdhiver50plus.org 
Téléphone : 819 429-5858 ou 1 877 429-5858, poste 2 
Télécopieur : 819 429-6850 

 
PROGRAMMATION : 

Catégories (la catégorie d’âge est déterminée par le plus jeune joueur non gardien de l’équipe) :  

 
➢ Compétitif 50+, 60+ et récréatif 50+ : vendredi, samedi et dimanche, 26 au 28 janvier 2018 à Mont-

Tremblant. 

➢ L’horaire final sera établi selon le nombre d’équipes inscrites et sera publié une semaine avant le 
tournoi. 

➢ Le tournoi débutera le vendredi. Certaines équipes joueront deux parties et d’autres une seule partie. 
Le samedi, ceux qui ont déjà joué deux parties en joueront une, tandis que ceux qui ont joué une partie 
le vendredi en joueront deux. Le dimanche est réservé aux demi-finales et aux finales. 

 

ADMISSIBILITÉ : 

Les joueurs doivent être nés en 1968 ou avant et être membre FADOQ.  

 
INSCRIPTION : 

✓ Une équipe doit être composée de 11 joueurs minimum et 14 joueurs maximum, incluant le gardien 
de but. 

✓ L’inscription se fait en deux étapes : 

o Le capitaine doit transmettre le formulaire de réservation pour l’inscription de son équipe avec 
le paiement total, et ce, avant le 12 janvier 2018. Puisque les places sont limitées, les premiers 
arrivés auront priorité. 

o Une fois l’inscription de l’équipe confirmée, un formulaire « liste des joueurs » sera transmise 
au capitaine. Avant de pouvoir commencer à jouer, ce dernier doit remettre au bureau 
d’accréditation du tournoi, la liste des joueurs ainsi que la cotisation pour la carte de membre 
FADOQ pour tout joueur non membre. 

o Attention : Le gardien de but doit avoir au moins 50 ans. Toutefois, dans la catégorie de 60+, 

le gardien de but peut être âgé de cinq ans plus jeune que sa catégorie. 

mailto:dominic@fadoqlaurentides.org
mailto:direction@fadoqlaurentides.org
mailto:presidence@fadoqlaurentides.org
http://www.jeuxdhiver50plus.org/
mailto:info@jeuxdhiver50plus.org
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o Une division de 8 équipes par catégorie. Advenant qu’il n’y ait pas assez d’équipes pour former 
des catégories sur une base de 5 ans, le comité organisateur se réserve le droit de regrouper 
deux catégories d’âge. 

o Permis de conduire ou carte d'assurance-maladie à présenter comme preuve d'âge à 
l'accréditation; 

o Chaque joueur devra remettre sa fiche santé et son formulaire de reconnaissance et 
d’acceptation des risques dûment complétés au bureau d’accréditation du tournoi avant de 
pouvoir commencer à jouer. 

o Veuillez utiliser les deux formulaires prévus à cette fin qui seront transmis au capitaine une fois 
l’inscription de l’équipe acceptée. Pour accélérer le processus d’accréditation de votre équipe, 

ayez vos formulaires complétés en main à votre arrivée sur place. Le capitaine est autorisé à 
remettre les formulaires, mais les joueurs devront quand même présenter une preuve d’identité 
et d’âge. Merci de votre collaboration ! 

✓ Les frais d’inscription pour une équipe sont de 550 $ (taxes comprises). Les non-membres FADOQ 
doivent ajouter 15 $ pour la carte promotionnelle (adhésion pour 10 mois). Celle-ci est octroyée une 
seule fois par membre. Si vous avez déjà eu ce privilège, il faut ajouter 30 $ pour la carte régulière.  

✓ Chaque équipe est assurée de jouer un minimum de 3 parties. 

✓ Veuillez prévoir deux (2) séries de chandails de couleurs différentes pour votre équipe. 

✓ Veuillez prévoir des bouteilles d’eau en quantité suffisante pour vos joueurs. 

✓ Le comité organisateur se réserve le droit d’exclure du tournoi, toute équipe ou tout joueur qui 
manquera de respect, et ce, sans possibilité de remboursement. 

✓ La date limite d’inscription est le 12 janvier 2018. 

 

 

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire d’inscription qui est aussi disponible sur le site 
web www.jeuxdhiver50plus.org. Vous pouvez le transmettre en ligne ou le faire parvenir à : 

Réseau FADOQ - Région des Laurentides 
Jeux d’hiver 50+ 
201 – 499, rue Charbonneau 
Mont-Tremblant (Québec) J8E 3H4 
Téléphone : 819 429-5858 ou 1 877 429-5858, poste 2 
Télécopieur : 819 429-6850 

Courriel : info@jeuxdhiver50plus.org 
 
 
Le tournoi se veut d’abord amical. Il valorise un bon esprit d’équipe et le plaisir.  Une attitude en 
ce sens est souhaitée pour la tenue de l’événement ! L’organisation se réserve le droit d’exclure 
un joueur ou une équipe pour tout manque de respect sur glace ou hors glace, et ce, sans 
possibilité de remboursement.  

 
 
 
 
 

http://www.jeuxdhiver50plus.org/
mailto:info@jeuxdhiver50plus.org
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RÈGLEMENTS : 

➢ Seul l’organisateur du tournoi est autorisé à demander une preuve d’âge à un joueur. Il est à la 
discrétion de l’organisateur du tournoi d’y voir la pertinence. 

➢ Période d’échauffement : 3 minutes. 

➢ 3 périodes : 2 périodes de 13 minutes continues et 1 période de 10 minutes chronométrées. 

➢ Les punitions seront de deux minutes « chrono ». 

➢ Dès qu’il y aura un écart de 5 buts durant une partie, le temps restant au chronomètre défilera sans 

arrêt jusqu’à la fin de la partie. Après 5 buts d'écart après la deuxième période, le temps sera continu 
et à 7 buts d'écart, la partie sera terminée. Le différentiel maximum pour une partie est de 7 buts. 

➢ L’équipe dite « receveur » sera déterminée au hasard lors des parties régulières. Toutefois, le 
classement le plus élevé déterminera l’équipe « receveur » lors des finales. 

➢ Une partie gagnée donne 2 points et une partie nulle donne 1 point. 

➢ Pour participer aux parties éliminatoires, un joueur doit avoir joué deux parties préliminaires. 

➢ Chaque joueur devra signer une feuille de présence/match avant chaque partie. 

➢ Le total des points détermine le classement. 

➢ À la fin, s’il y a égalité au classement, c’est la différence entre le total des points « POUR » et 
« CONTRE » qui désignera l’équipe gagnante (différentiel). 

➢ Si une égalité persiste au classement, le gagnant de la partie précédente, entre les équipes 
concernées, sera déclaré gagnant. 

➢ Si l’égalité persiste toujours, l’équipe qui aura marqué le premier but lors de sa première partie sera 
déclarée gagnante. 

➢ Minimalement, la demi-visière est requise. 

➢ Les mises en échec ne seront pas tolérées. Le lancer frappé sera uniquement accepté dans la 
catégorie de 50+ compétitif. Seuls les lancers où la palette reste en contact avec la glace sont 
acceptés jusqu'à la hauteur du genou dans les catégories de 60+.Tout joueur pris en défaut sera 
sanctionné d’une punition. La mauvaise conduite peut conduire à l’expulsion du joueur ou de l’équipe.  

➢ L’horaire officiel des parties de hockey de ce tournoi sera publié le 19 janvier 2018. 

➢ Le délai d’attente pour une équipe en retard est de 15 minutes. 

➢ Nos règlements sont harmonisés au mieux avec les règlements de Hockey Québec. 

 
 

REMISE DES MÉDAILLES :  

Volet compétitif : les équipes gagnantes de chaque catégorie (composée d’au moins 4 équipes) se 
partageront une bourse de 500 $. 
 
Les équipes en 1re, 2e et 3e positions de chacune des catégories, se verront remettre des médailles d’or, 
d’argent ou de bronze. 
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HÉBERGEMENT ET RESTAURATION : 

➢ Comfort Inn : 1 888 429-6000 

➢ Hôtel Vacances Tremblant : 1 800 667-8936 

➢ Tourisme Mont-Tremblant : 1 866 678-2217 

➢ Casse-croute sur place et restaurants à 

proximité en voiture 

 

 

ITINÉRAIRE : 
 
(https://goo.gl/maps/Q5Jim). 
 
Itinéraire de Montréal : 
Prenez l’autoroute 15 nord. À Sainte-Agathe-des-Monts, 
poursuivez sur la route 117 Nord en direction de Mont-Tremblant. 
Au premier rond-point, prenez la 1re sortie. Au 2e rond-point, 
prenez la 2e sortie vers la rue de Saint-Jovite. Tournez à droite sur 

la rue Brown. Tournez à gauche sur le boulevard du Docteur-
Gervais. L’aréna se trouve au bout de la rue, à gauche. 
 
Itinéraire d’Ottawa : 
Traversez le pont du Portage en direction de Gatineau. Poursuivez 
sur le boulevard de Maisonneuve qui deviendra le boulevard Fournier. Tenez la gauche et prenez 
l’autoroute 50 Est en direction de Montréal. À Montebello, tournez à droite sur la route 323 jusqu’à Mont-
Tremblant. Au feu de circulation sur la voie de service de la 117 (Garage Alliance FORD à votre droite), 
tournez à droite pour prendre la route 117 Sud en direction de Montréal. Au rond-point, prenez la 2e sortie 
vers la rue Vaillancourt. Tournez à gauche sur la rue de Saint-Jovite. Tournez à droite sur la rue Brown. 
Tournez à gauche sur le boulevard du Docteur-Gervais. L’aréna se trouve au bout de la rue, à gauche. 
 

Itinéraire de Mont-Laurier :  
Prenez la route 117 sud jusqu’à Mont-Tremblant. Au rond-point, prenez la 2e sortie vers la rue 
Vaillancourt. Tournez à gauche sur la rue de Saint-Jovite. Tournez à droite sur la rue Brown. Tournez à 
gauche sur le boulevard du Docteur-Gervais. L’aréna se trouve au bout de la rue, à gauche. 

https://goo.gl/maps/Q5Jim
https://goo.gl/maps/Q5Jim

