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HORAIRE PRÉLIMINAIRE 
 

Cet horaire est sujet à changement. L’horaire final vous sera remis sur place. 
 

Samedi 11 mai – Rimouski - Pickleball 

HEURE 
DISCIPLINE OU 

ACTIVITÉ 
DÉTAILS LIEU 

9h30 Accueil 
Accréditation et mot de 
bienvenue 

UQAR, 300, Allée des 
Ursulines, Rimouski 
(Qc) G5L 3A1 

10h 
Début des 
compétitions 

Tournois à la ronde UQAR,  

11h30 Pause Breuvage et collation UQAR,  

13h  
Suite des 
compétitions 

Ronde des médailles UQAR,  

16h 30 
Remise des 
médailles et souper 

Buffet froid  UQAR,  

Mardi 14 mai – Mont-Joli - Quilles 

HEURE DISCIPLINE OU 
ACTIVITÉ 

DÉTAILS LIEU 

13h15 Accueil Accréditation et mot de 
bienvenue  

Salon de quilles  
Mont-Joli 
98 Avenue Ross 

13h30 Grosses Quilles 
Tournoi – 3 parties 
Dépassement de la moyenne 

Salon de quilles  
Mont-Joli 

17h30 Souper Brochette de poulet  
Remise des médailles 

Salon de quilles  
Mont-Joli 

Vendredi 17 mai – Rivière-du-Loup - AM 

8h30 Accueil Accréditation et mot de 
bienvenue  

Centre de curling Prelco 
20 Chemin des Scouts  
Rivière-du-Loup 

8h45 
Début des 

compétitions 
Pétanque Atout, Sacs de sable, 
Palet Américain (3 parties) 

Centre de curling Prelco 
de Rivière-du-Loup 

9h Tournoi de cartes Charlemagne Tournoi 3 de 5 
Centre de curling Prelco 
de Rivière-du-Loup 

10h30 Pause Breuvage et collation 
Centre de curling Prelco 
de Rivière-du-Loup 

12 h 15 Diner Quart de poulet 
Centre de curling Prelco 
de Rivière-du-Loup 

 

À noter : S’il n’y a pas un minimum d’équipes requises (inscrites) pour la tenue d’une 

discipline, celle-ci sera annulée. 
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HORAIRE PRÉLIMINAIRE 
 

Cet horaire est sujet à changement. L’horaire final vous sera remis sur place. 
 

Vendredi 17 mai – Rivière-du-Loup – PM 
 

HEURE 
DISCIPLINE 

OU ACTIVITÉ 
DÉTAILS LIEU 

13h15 
Début des 
compétitions 

Baseball Poche (3 parties) 
Pétanque Atout (3 parties) 

Centre de curling Prelco  
20 Chemin des Scouts  
Rivière-du-Loup  

13h30 Cartes Tournoi de 500 (3 de 5) 
Centre de curling de de 
Rivière-du-Loup 
 

13h45 Marche 3 km 
Parc de la Chute  
Rivière-du-Loup 

15h15 Pause Breuvage et collation 
Centre de curling Prelco de 
Rivière-du-Loup 
 

16h30 
Fin des 
compétitions 

Compilation des résultats 
Centre de curling Prelco de 
Rivière-du-Loup 
 

17h30 Souper Méchoui Centre de curling Prelco de 
Rivière-du-Loup 

18h30 
Remise des 
médailles 

Prise de photos et tirages 
Centre de curling Prelco de 
Rivière-du-Loup 

19h30 à 
22h30 

Soirée dansante Détails à venir 
Centre de curling Prelco de 
Rivière-du-Loup 

Samedi 8 juin 2019 Tournoi de Golf - Pohénégamook 

 
À noter : S’il n’y a pas un minimum d’équipes requises (inscrites) pour la tenue d’une 
discipline, celle-ci sera annulée. 
 

 

13h00 Accueil Accréditation 

Club de Golf Transcontinental, 
325 Chemin de la Tête du Lac, 
Pohénégamook 

13h30 Tournoi Départ de la compétition 
Pohénégamook 

16h30 
Cérémonie et 
léger gouté 

Fin du tournoi 
Remise des médailles  
 

Pohénégamook 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
  Admissibilité 

 

− Pour être inscrite au Jeux Régionaux FADOQ du Bas St-Laurent, une personne n’est pas 

obligée d’être membre en règle du Réseau FADOQ. Cependant, cette personne doit être 

informée qu’elle ne pourra pas participer à la finale provinciale des Jeux FADOQ qui se 

tiendront cette année, à Trois-Rivières. 

 

− La carte Promo-Loisirs demeure toujours disponible au coût spécial de 15$ pour tous 

ceux qui voudraient profiter de l’occasion pour adhérer à notre regroupement à peu de 

frais. Cette carte promo n’est valide que pour 10 mois. À noter que cette offre n’est valide 

que pour les clients qui n’ont jamais fait partie du Réseau FADOQ. 

 

− Une personne qui possède une carte de membre conjoint de la FADOQ est considérée 

comme un membre en règle. 

 

− Les équipes provenant des clubs affiliés à la FADOQ désirant s’inscrire à l’une ou l’autre 

des disciplines devront passer obligatoirement par le responsable de leur club.  

 

− Les membres individuels (club régional E-099) et les non-membres qui n’ont pas accès 

à un club, pourront contacter directement le bureau régional (1-800-828-3344) pour 

s’inscrire ou utiliser le formulaire d’inscription disponible à la dernière page de ce cahier 

ou sur notre site internet fadoq.ca/bas-st-laurent/ 

 

− La date limite d’inscription pour l’édition 2019 est le 5 avril. Aucun délai supplémentaire 

ne sera accordé à cette date et les frais d’inscription devront être acquittés en 

totalité. 

 

− Note importante aux responsables des inscriptions. 
 

Pour les participants qui ne sont pas membres FADOQ, veuillez inscrire, sur la fiche 

d’inscription, dans la section numéro de carte, le numéro de téléphone du non-membre. 
 

 

Le responsable des inscriptions (délégué de club) ne peut être un compétiteur car il est le 

lien entre la délégation de son club et les employés du bureau régional.  À titre de 

bénévole, il collaborera avec les employés et les autres bénévoles, pour le bon 

déroulement des jeux.  Comme il est un bénévole sous la responsabilité du bureau 

régional, ses frais sont assumés par la FADOQ Régionale. 
 

 

Il devra également participer à quelques réunions au bureau de Pohénégamook. Pour les 

délégués des secteurs plus éloignés, ils pourront participer aux discussions par téléphone.
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  Disciplines et informations importantes 

 

− Les clubs peuvent inscrire le nombre d’équipe qu’ils désirent pour chacune des disciplines. 

 

− Si une équipe est composée de participants provenant de différents clubs, l’équipe portera le nom 

du club pour lequel il y a le plus de participants.  Advenant une égalité, c’est la provenance du 

capitaine qui établira à quel club appartient l’équipe. 
 

− Certaines disciplines se dérouleront sur deux périodes (AM et PM) pour maximiser l’inscription des 

participants à deux activités. Pour des raisons de logistiques (transport, bénévoles et partage du 

matériel) il nous était impossible d’offrir toutes les activités sur plus d’une plage horaire. Nous vous 

demandons de bien regarder l’horaire avant de vous inscrire. 

 

− Une personne ou un groupe de personnes a aussi la possibilité de s’inscrire à plus d’une 

compétition (3 différentes) en autant que l’horaire le permette. Une personne ne peut jouer deux 

fois à une même compétition, même pour compléter une équipe.  Cette dernière sera pénalisée 

et leur pointage ne sera pas considéré. 

  

− Les équipes de compétition peuvent être mixtes. Cependant, les équipes de quilles dans la 

catégorie « récréatif – mixte » doivent compter obligatoirement un minimum de deux femmes. 

 

− Chaque équipe doit avoir un capitaine désigné parmi ses joueurs qui devra prendre connaissance 

des règlements avant les compétitions et les expliquer à ses joueurs. 

 

− Le capitaine est le porte-parole de l’équipe. Avant le début des compétitions (la veille ou le 

matin même), il doit obligatoirement se présenter à la table d’inscription pour obtenir les documents 

relatifs à la compétition. De plus, il doit être présent, s’il y a lieu, à la réunion qui se tient au début 

de la journée de compétition. 

 

− Toute modification aux inscriptions devra être faite avant le début de la compétition par les 

capitaines et le responsable de club (délégué) uniquement. 

 

− IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DES CLUBS DE VEILLER À CE QUE LEURS ÉQUIPES 

SOIENT COMPLÈTES TOUT AU LONG DE LA COMPÉTITION. POUR PALLIER DES 

ABSENCES DE DERNIÈRES MINUTES, LES CLUBS DOIVENT PRÉVOIR DES PERSONNES 

SUBSTITUTS. UNE ÉQUIPE QUI SE PRÉSENTE INCOMPLÈTE LE JOUR DE LA 

COMPÉTITION POURRA JOUER QUAND MÊME, MAIS LES RÉSULTATS NE SERONT PAS 

CONSIDÉRÉS POUR LE CLASSEMENT FINAL DES COMPÉTITIONS. 
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  Frais d’inscription  
 

− Le coût d’inscription pour le participant est de 7 $ par discipline à l’exception des grosses quilles 

et du golf. Cela inclut un breuvage et une collation pendant les compétitions.  

 

− Pour les quilles, le coût d’inscription par participant est de 15 $.  

 

− Pour le golf (9 trous), le coût est de 27 $, incluant une voiturette électrique par équipe de 

deux participants. (Note : Le participant qui est membre du club de golf ne paiera que 7$). 

 

− Ces frais doivent être obligatoirement acquittés au moment de l’inscription dont la date limite 

est le 5 avril. Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé sans raison valable. 
 

 

  Repas, soirée dansante et remise de médailles 

 

− Pour les repas, le coût varie en fonction de l’endroit des compétitions et selon si vous êtes ou 

non un compétiteur.  À noter que les repas ne sont pas obligatoires. 

 

 Rimouski – Pickleball - Souper du 11 mai :  compétiteur 15 $ accompagnateur 20$                      

 Mont-Joli - Quilles – Souper du 14 mai : compétiteur 15 $ accompagnateur 20 $ 

 Rivière-du-Loup - Dîner du 17 mai (quart de poulet) : compétiteur 8 $ accompagnateur 12 $ 

 Rivière-du-Loup – Souper du 17 mai (Méchoui) :  compétiteur 18 $ accompagnateur 25 $ 

 Pohénégamook – Golf - 8 juin – formule 5 à 7 (information à venir) 

 Rivière-du-Loup – 18 juin – Tournoi de pétanque – formule 4 à 6 (information à venir) 

 

− Si vous désirez un repas, vous devez obligatoirement cocher et payer le repas avec votre 

inscription. Veuillez utiliser les formulaires prévus à cette fin (page 9) pour remettre vos paiements. 

Les taxes sont comprises dans les coûts. 

 

− Une personne inscrite comme substitut est considérée comme un compétiteur.  

 

−  Prendre notre également qu’aucun repas ne sera vendu sur place.  

 

− Les médailles seront remises le jour-même de la compétition lors du souper ou du 5 à 7 qui termine 

l’activité. 
 

− Sont considérées comme accompagnateurs toutes personnes non inscrites à aucune compétition. 
 

− Les accompagnateurs qui veulent prendre un repas avec les compétiteurs doivent donc payer leur 

repas avant le 5 avril auprès du responsable du club. Après cette date, les accompagnateurs 

devront contacter le bureau régional pour vérifier si des billets sont encore disponibles.  
 

− Le comité organisateur sera responsable de la distribution des coupons de repas des 

accompagnateurs. 

 

− Aucun forfait repas ne sera vendu sur place pour les accompagnateurs. 
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− Le souper méchoui du vendredi 17 mai sera suivi d’une soirée dansante pour clôturer l’événement. 

La soirée dansante est gratuite pour les compétiteurs, substituts et accompagnateurs. Pour les 

autres visiteurs qui ne voudraient participer qu’à la soirée dansante, le coût est de 5$. Il sera 

possible de payer sur place à partir de 19 h, son droit d’entrée pour la soirée dansante.  

 

Accompagnateurs – Accès au site de compétition 
 

− Pour avoir accès aux différents services offerts par la FADOQ pendant les Jeux, les 

accompagnateurs devront se procurer la cocarde des Jeux. Celle-ci donnera accès, sans autres 

frais, au site de compétition et à la salle des repas. Sans cette cocarde, les accompagnateurs 

n’auront pas accès aux services. 

 

− La cocarde d’accompagnateur sera disponible près de la table d’inscription lors de l’ouverture.  

 

  

 FINALE PROVINCIALE JEUX FADOQ 2019 

 
  Lieu : Trois-Rivières  

  Date : Du 17 au 19 septembre 2019 

  Les gagnants de chaque discipline sont éligibles à participer à la grande finale des jeux. 

  Date limite d’inscription pour la finale provinciale : 12 juillet 2019. 

 

  La carte de membre est obligatoire pour participer à la finale provinciale. 

 

  Nous vous invitons à promouvoir la finale provinciale des Jeux FADOQ lors de vos pratiques  

  et activités de club. 

 

  Le bureau régional remboursera une partie des frais associés à l’inscription et aux frais de  

  déplacement pour les membres qui représenteront le Bas Saint-Laurent à la finale   

  provinciale des Jeux FADOQ 2019. 

 

 
Si vous avez des questions concernant les jeux régionaux 

ou provinciaux, veuillez contacter  

Étienne Tremblay, agent de développement  

au 1-800-828-3344 

dev.fadoqbsl@videotron.ca 

 
 

 

 

 

mailto:dev.fadoqbsl@videotron.ca
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