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MOT DE BIENVENUE 
 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à la 11e 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 autres activités récréatives dont le tournoi de 

hockey des 1er, 2 et 3 février à Mont-Tremblant, un forfait Évasion plein air à l’hôtel Le Chantecler 

de Sainte-Adèle du 8 au 10 février et des journées d’activités extérieures multigénérationnelles 

le 3 février à Saint-Sauveur et le 9 février à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 

Le 9e tournoi de curling se déroulera au Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, dans 

la ville de Rivière-Rouge, dans un cadre sportif et amical pour les joueurs de 50 ans et plus. Des 

médailles et des bourses seront remises aux gagnants. 

 

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 en collaboration 

avec le Club de curling de Vallée de la Rouge 

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, des 

services et des activités. Le Réseau FADOQ compte à ce jour plus 

d’un demi-million de membres et est le plus grand organisme d'aînés 

au Canada. 

LIEU : Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge 
 1550, chemin du Rapide 

 Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0 

http://www.fadoq.ca/
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COMITÉ ORGANISATEUR : 

Responsables du tournoi :            François Robitaille   Club de curling de la Vallée de la Rouge 

Carole Guénette   Club Entr'Aînés L'Annonciation-Marchand 

Coordonnateur Loisirs – Sports Patrice Savard:  patrice@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 227 

Télécopieur : 819 429-6850 

 

PROGRAMMATION : 

➢ L’horaire des parties sera publié le lundi 28 janvier 2019. 
 

 

ADMISSIBILITÉ : 

Les joueurs doivent être nés en 1969 ou avant et être membre FADOQ 

 

INSCRIPTION : 

• Une équipe doit enregistrer 4 joueurs. 

• Le tournoi se déroule dans un aréna comptant quatre glaces pour le curling. 

• Composition ouverte des équipes. 

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

• Un banquet sera offert aux participants, le mercredi 6 février, au Centre sportif et culturel de 

la Vallée de la Rouge. 

• Les frais d’inscription au tournoi sont de 200 $ (banquet et taxes incluses). 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.  

• Le coût pour les invités au banquet est de 25 $ par personne (taxes comprises). Veuillez 

compléter la fiche d’inscription pour les invités. 

• La date limite d’inscription est le 11 janvier 2019. 

 
 

 

mailto:patrice@fadoqlaurentides.org
mailto:direction@fadoqlaurentides.org
mailto:presidence@fadoqlaurentides.org
http://www.jeuxdhiver50plus.org/
mailto:info@jeuxdhiver50plus.org
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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+ 

1323, rue Labelle 

Mont-Tremblant (Québec) J8E 2N5 

Téléphone : 819 429-5858 ou 1 877 429-5858, poste 227 

Télécopieur : 819 429-6850 

Courriel : info@jeuxdhiver50plus.org 
 

 
 

RÈGLEMENTS : 

Chaque équipe est assurée de jouer un minimum de 3 parties. Le tournoi de curling des  

Jeux d’hiver 50+ utilise les règlements de l’Association canadienne de curling. 
 

Les parties : 

➢ La zone de garde protégée est en vigueur. Tel que le stipule le nouveau règlement de Curling 

Canada, la 6e pierre peut sortir une pierre adverse de la zone de garde protégée. 

➢ Chaque équipe doit se présenter au moins 15 minutes avant le début de la partie. 

➢ Si une équipe ne se présente pas à l’heure indiquée, pour chaque 10 minutes de retard, on 

attribuera 1 point à l’équipe adverse et on considérera qu’un bout a été joué. L’équipe non fautive 

aura le choix de la dernière pierre ou de la couleur de la pierre à la première manche. Après 30 

minutes écoulées, l’équipe non fautive est déclarée gagnante. 

➢ Les équipes doivent respecter les 2 heures prévues (sauf en cas d’égalité) pour une partie afin de 

ne pas pénaliser les équipes suivantes. Soyez prêts à jouer quand vient votre tour de lancer une 

pierre. 

➢ Il y aura 8 bouts par partie. En cas d’égalité, un neuvième bout sera joué. Si l’égalité persiste, une 

pierre de skip au bouton sans balayage détermine le gagnant.  

➢ Si, lors d’un match, l’écart est de 8 points et plus après 6 manches, on met fin au match. 

➢ Si une équipe a besoin d’un remplaçant, le joueur choisi pourra être un joueur éliminé ou un joueur 

non inscrit au tournoi en autant qu’il soit membre FADOQ. 

➢ L’équipe perdante doit nettoyer la glace après la partie. 

➢ Par respect et non par obligation, nous suggérons que l’équipe gagnante offre une consommation 

à l’autre équipe. 

➢ Un joueur ne peut être inscrit dans deux équipes. 

➢ Durant la partie, les mesures s’effectuent par les troisièmes joueurs. En cas de litige, l’arbitre en 

devoir prendra les mesures et sa décision sera sans appel. 

 

 

http://www.jeuxdhiver50plus.org/
mailto:info@jeuxdhiver50plus.org
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REMISE DES MÉDAILLES :  

Il y aura une remise de médailles pour les équipes gagnantes. De plus, il y aura un montant de 1500 $ en 

bourses (montant basé sur un minimum de 16 équipes à partager entre les 6 meilleures équipes. S’il y a 

moins d’équipes, le montant sera calculé au prorata.  

 

 

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION : 

➢ Casse-croûte sur place 

➢ Restaurants à proximité en voiture 

 

 

➢ Hébergement : 

✓ AUBERGE CHEZ IGNACE : 1445, ch. Bellerive-sur-le-lac, Nominingue J0W 1R0 

819 278-0689 

✓ AUBERGE DE LA VIEILLE GARE DE NOMININGUE : 2169, ch. Du Tour du Lac, Nominingue 

J0W 1R0   819 278-3939    www.aubergedelavieillegarenominingue.com 

✓ AUBERGE VILLA BELLERIVE : 1569, ch. Bellerive-sur-le-lac, Nominingue J0W 1R0    

819 278-3802 

✓ AUBERGE GODARD : 3838, route 117 Nord, Nominingue J0W 1R0   819 275-2026 

✓ CLUB ET HÔTEL DE GOLF NOMININGUE : 2100, ch. Tour-du-Lac, Nominingue  

J0W 1R0  1 877 530-4653  www.hotelgolfnominingue.qc.ca 

✓ MOTEL O’CHARCOAL : 2004, L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge J0T 1T0    

819 275-1066 

✓ AUBERGE LE ST-BOHÈME : 1397, ch. De la Mullen, Rivière-Rouge J0T 1T0 

819 275-2796  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aubergedelavieillegarenominingue.com/
http://www.hotelgolfnominingue.qc.ca/
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ITINÉRAIRE : 
 

Carte directionnelle internet en cliquant sur le lien : http://goo.gl/maps/VzGD1 

 

Itinéraire de Montréal : 

Prenez l’autoroute 15 nord. À Sainte-Agathe-des-Monts, 

poursuivez sur la route 117 nord jusqu’à la ville de Rivière-Rouge. 

Au rond-point, tenez la droite pour la rue L’Annonciation Sud. 

Prenez le chemin du Rapide sur votre droite, le centre sportif se 

trouve sur votre 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 E. 

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), 

passez sous le viaduc, tournez à gauche pour prendre la route 117 Nord en direction de Mont-Laurier. 

Poursuivez sur la route 117 Nord jusqu’à la ville de Rivière-Rouge. Au rond-point, tenez la droite pour la 

rue L’Annonciation Sud. Prenez le chemin du Rapide à votre droite, le centre sportif se trouve à votre 

gauche. 

 

Itinéraire de Mont-Laurier :  

Prenez l’autoroute 117 Sud jusqu'à la ville de Rivière-Rouge. Prenez la sortie 162 Centre-ville. Au feu de 

circulation, tournez à droite sur la rue L’Annonciation. Après le IGA, prenez le chemin du Rapide à votre 

gauche, le centre sportif se trouve à votre gauche.  

 

http://goo.gl/maps/VzGD1
https://maps.google.ca/maps?q=Centre+sportif+et+culturel+de+la+Vall%C3%A9e+de+la+Rouge&ie=UTF8&ll=46.401231,-74.863415&spn=0.007798,0.015621&fb=1&gl=ca&hq=centre+sportif+et+culturel+de+la+vall%C3%A9e+de+la+rouge&cid=0,0,11600028054893885703&t=m&z=16

