
Formulaire et procédures d’inscription au tournoi de pétanque du 24 mai 
 

Dans la partie 1 du formulaire, vous cochez le cercle se trouvant vis-à-vis les joueurs qui commandent un dîner. Le dîner sera  

un choix du chef des restaurants Benny. ATTENTION, nous ne pouvons pas vous réserver un morceau de poulet selon votre 

préférence, vous recevrez une boîte contenant soit une cuisse, soit une poitrine. Le coût du dîner est de 10 $, taxes incluses,  

celui-ci est optionnel, vous pouvez aussi apporter votre lunch. 
 

Dans la partie 2 du formulaire, vous inscrivez les joueurs de votre équipe en commençant par le capitaine. 
 

Dans la partie 3 du formulaire, vous calculez les coûts d’inscription d’une équipe, soit 36 $, taxes incluses, auxquels vous ajoutez 

les coûts des dîners des joueurs, au besoin. Notez que ces frais ne sont pas remboursables. 

 

Formulaire et procédures d’inscription au tournoi de golf du 4 juin 

 

Dans la partie 1 du formulaire vous cochez la catégorie dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Deux catégories vous sont 

offertes : compétitive en Vegas à deux (hommes, femmes ou mixte) ou hors compétition en Vegas à quatre. 
 

Dans la partie 2 du formulaire vous inscrivez les joueurs de votre équipe en commençant par le capitaine. Si vous jouez  

dans la catégorie compétitive vous inscrivez 2 joueurs dans la partie du haut (en blanc) si vous jouez dans la catégorie  

hors compétition, vous inscrivez 4 joueurs dans la partie du bas (en gris). 
 

Dans la partie 3 du formulaire vous calculez les coûts d’inscription d’une équipe qui sont de 115 $ par joueur, taxes incluses.  

Notez que ces frais ne sont pas remboursables après le 10 mai 2019. 
 

ATTENTION bien que la date limite d’inscription  au tournoi de golf soit le 10 mai 2019, les places sont limitées à 160 joueurs : 

premier arrivé, premier servi. 

 

Formulaire et procédures d’inscription au souper des 20e Jeux régionaux du 4 juin 

 

Un souper soulignant les 20 ans des Jeux régionaux dans Lanaudière sera offert à la suite du tournoi de golf, le 4 juin  

dès 18 heures, au Club de golf de Joliette. Les places sont limitées, réservez les vôtres sans tarder, avant le 10 mai 2019,  

en remplissant et retournant le formulaire ci-joint avec votre paiement, ou en téléphonant au 450 759-7422 poste 8. Le coût  

est de 45 $ taxes, service et un verre de vin inclus. 

 

Une fois rempli, merci d’acheminer vos formulaires à Édith Monette, agente de développement 

loisir, culture, sport et plein air au 626, boul. Manseau, Joliette, J6E 3E6 ou par télécopieur  

450 759-8279 ou par courriel à loisirs@fadoqlanaudiere.ca.   
 

Prenez note qu’une inscription constitue une autorisation de diffusion des photos et vidéos prises par FADOQ-Région Lanaudière, 
à des fins promotionnelles seulement. 
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Formulaires d’inscription 

FADOQ - Région Lanaudière, 626, boulevard Manseau, Joliette QC J6E 3E6 
Téléphone 450 759-7422 - info@fadoqlanaudiere.ca - www.fadoqlanaudiere.ca 

mailto:loisirs@fadoqlanaudiere.ca


20e Jeux régionaux 
Mémo sur la procédure d’inscription 

Vous recevez aujourd’hui les formulaires d’inscription pour les Jeux régionaux 2019. Vous trouverez à l’intérieur du cahier plié les 

formulaires pour l’inscription des athlètes et des équipes aux différentes disciplines offertes en 2019 et pour le souper  

des 20e Jeux régionaux. Nous vous invitons à les utiliser et à les photocopier si vous inscrivez plusieurs athlètes et équipes. 
 

Formulaire d’inscription aux épreuves du 4 mai 
 

Inscriptions aux épreuves du samedi 4 mai : baseball poche, course à pied 5 km, dards, marche prédiction en équipe  

et individuelle, marche rapide 3 km (épreuve en vedette 2019), pétanque-atout et sacs de sable. Le formulaire d’inscription aux 

épreuves du 4 mai est le même pour toutes les disciplines. 
 

Procédures d’inscription pour les épreuves du 4 mai 
 

Dans la partie 1 du formulaire, vous cochez la discipline dans laquelle vous inscrivez une équipe. Vous devez remplir un formulaire 

pour chaque discipline lorsque requis, par exemple, vous utilisez un formulaire pour votre équipe de baseball poche et un autre 

pour votre équipe de dards. Si vous inscrivez plus d’une équipe dans une même discipline, vous utilisez un formulaire différent 

pour chacune des équipes.  
 

Dans la partie 2 du formulaire, vous cochez le cercle se trouvant vis-à-vis les joueurs qui commandent un dîner. Le dîner sera  

un choix du chef des restaurants Benny. ATTENTION, nous ne pouvons pas vous réserver un morceau de poulet selon votre 

préférence, vous recevrez une boîte contenant soit une cuisse, soit une poitrine. Le coût du dîner est de 10 $ taxes incluses,  

celui-ci est optionnel, vous pouvez aussi apporter votre lunch. 
 

Dans la partie 3 du formulaire, vous inscrivez les joueurs de votre équipe en commençant par le capitaine et en terminant par  

le marqueur, au bas de la liste. L’ordre d’inscription des joueurs sera celui utilisé lors des parties. Comme le même formulaire  

est utilisé pour chaque discipline, toutes les lignes ne seront pas remplies, sauf pour les équipes de baseball poche.  

Pour les inscriptions individuelles (course, marche rapide et marche prédiction individuelle) vous utilisez la première ligne (celle 

du capitaine). ATTENTION, les équipes inscrites dans les disciplines suivantes : baseball poche, dards, pétanque-atout  

et sac de sable DOIVENT fournir leur marqueur. Le dîner est offert gratuitement aux marqueurs.   
 

Un même athlète peut s’inscrire dans deux disciplines dans la mesure où celles-ci ne sont pas en conflit d’horaire (c’est-à-dire 

une en avant-midi et l’autre en après-midi). Seules exceptions, un athlète peut s’inscrire à la marche rapide et à la course même 

si les deux disciplines sont en avant-midi et à la marche prédiction individuelle et en équipe même si les deux disciplines sont en 

après-midi. Les discipline en avant-midi sont : baseball poche, course à pied 5 km, dards et marche rapide 3 km. Les disciplines 

en après-midi sont : marche prédiction individuelle et en équipe, pétanque-atout et sac de sable. ATTENTION, un minimum  

de 5 athlètes ou équipes doivent être inscrits dans une épreuve afin que celle-ci soit offerte. Si ce minimum n’est pas atteint, 

la discipline concernée ne sera pas offerte lors des Jeux régionaux 2019. 
 

Dans la partie 4 du formulaire, vous calculez les coûts d’inscription et des dîners des joueurs. Dans le cas où un athlète participe à 

deux disciplines, le coût total de son inscription sera de 18 $. ATTENTION, assurez-vous de calculer le coût d’inscription d’un 

athlète inscrit à deux disciplines sur un seul formulaire (une seule fois). Notez que ces frais ne sont pas remboursables. 

Formulaire et procédures d’inscription au tournoi de petites quilles du 3 mai 
 

Dans la partie 1 du formulaire vous choisissez la catégorie, libre ou avec écart des équipes. La catégorie libre n’impose  

pas de condition particulière à la composition de l’équipe sauf celle d’être 5 joueurs. Toutes les combinaisons sont acceptées  

(5 hommes, 5 femmes, 1 homme et 4 femmes, 1 femme et 4 hommes, 2 hommes et 3 femmes, etc.). La catégorie avec écart 

vise à ce que l’équipe batte sa moyenne. Par exemple, si la moyenne du joueur 1 est 150 et qu’il tire un triple de 504, cela lui 

donne un écart positif de 54 points : 504 – 450 = +54. Le même calcul s’effectuera avec chacun des joueurs. L’équipe gagnante 

sera l’équipe avec le plus gros écart positif. Il n’y a pas de condition particulière à la composition d’une équipe avec écart sauf 

celle d’être 5 joueurs. 
 

Dans la partie 2 du formulaire vous choisissez la salle de quille où votre équipe souhaite jouer lors de la qualification régionale  

du 3 mai. Assurez-vous que la plage horaire de la salle choisie vous convient. ATTENTION, il faut un minimum de 4 équipes  

inscrites pour qu’une qualification ait lieu dans une salle. Si ce minimum n’est pas atteint, les équipes seront dirigées vers une 

autre salle de quille. 
 

Dans la partie 3 du formulaire vous inscrivez les joueurs de votre équipe en commençant par le capitaine et en terminant  

par le substitut, au bas de la liste. L’ordre d’inscription des joueurs sera celui utilisé lors des parties, sauf pour le capitaine qui 

joue en dernier. 
 

Dans la partie 4 du formulaire, vous inscrivez la moyenne de chacun des joueurs SEULEMENT si vous jouez dans la catégorie  

avec écart. ATTENTION, lors de l’inscription, vous devrez fournir une preuve de ces moyennes par un document officiel  

en provenance de la salle de quille des joueurs. Cette preuve devra être déposée en même temps que vos documents  

d’inscription. 
 

La partie 5 du formulaire vous indique le montant total de l’inscription d’une équipe, soit 60 $, taxes incluses. Notez que ces frais 

ne sont pas remboursables. 

 

Formulaire et procédures d’inscription au tournoi de pickleball du 4 mai 
 

Les places sont limitées à 20 équipes pour le tournoi de pickleball : premier arrivé, premier servi. Un maximum de 5 équipes en  

provenance d’un même club FADOQ sera accepté. Si plus de 5 équipes d’un même club souhaitent participer, celui-ci pourra tenir 

une épreuve de qualification avant la date limite d’inscription qui est le 5 avril 2019. 

 

Dans la partie 1 du formulaire, vous cochez le cercle se trouvant vis-à-vis les joueurs qui commandent un dîner. Le dîner sera  

un choix du chef des restaurants Benny. ATTENTION, nous ne pouvons pas vous réserver un morceau de poulet selon votre 

préférence, vous recevrez une boîte contenant soit une cuisse, soit une poitrine. Le coût du dîner est de 10 $, taxes incluses,  

celui-ci est optionnel, vous pouvez aussi apporter votre lunch. 
 

Dans la partie 2 du formulaire, vous inscrivez les joueurs de votre équipe en commençant par le capitaine. 
 

Dans la partie 3 du formulaire, vous calculez les coûts d’inscription d’une équipe, soit 24 $, taxes incluses, auxquels vous ajoutez 

les coûts des dîners des joueurs, au besoin. Notez que ces frais ne sont pas remboursables. 


