CAHIER DE RÈGLEMENTS
JEUX FADOQ

RÉGION MAURICIE

Février 2016

RÈGLES ADMINISTRATIVES

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX JEUX FADOQ RÉGIONAUX




Pour être admissible aux Jeux FADOQ Région Mauricie, toute personne doit être membre en
règle du réseau FADOQ et avoir 50 ans et plus au moment des jeux.
Être présent pour la durée de sa compétition;
Se conformer avec la réglementation;

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS AUX JEUX FADOQ RÉGIONAUX
Procédures



Remplir le formulaire d’inscription de façon adéquate par exemple : ordre des joueurs,
identification du capitaine;
Avoir défrayé le coût d’inscription exigé avant le début de la compétition.

Particularités



Dans le cas où la finale régionale d’une discipline est annulée, la région ne présente aucune
équipe à la finale provinciale;
Lors de la compétition, une équipe ne peut modifier plus du tiers de ses joueurs inscrits
initialement.

CONDITION DE PATICIPATION AUX JEUX PROVINCIAUX





Être membre en règle du Réseau FADOQ et avoir 50 ans et plus au moment des jeux;
Avoir participé aux Jeux FADOQ d’une région;
Être sélectionné et inscrit aux Jeux provinciaux par la région qu’il représente;
Prenez note qu’il n’existe pas de règlement provincial qui stipule que seuls les médaillés
régionaux peuvent participer. La sélection des compétiteurs se fait selon les règles régionales
établies.

Particularités




Une région qui ne présente pas de jeux peut conclure des ententes interrégionales avec des
régions voisines afin d’intégrer ses athlètes aux jeux
Dans ce dernier cas, les athlètes provenant de la région extra territoriale seront classés selon
leur rang et leur région d’origine (il y aura donc dédoublement des médailles, 3 selon leur rang
et leur région d’accueil et 3 médailles pour la région extérieur);
Des participants peuvent participer à des finales régionales d’une autre région dans le volet
récréatif ou participatif cependant ils ne sont pas admissibles aux médailles.
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Récompenses et bourses
Nos bénévoles, une ressources importantes pour la tenue des Jeux FADOQ
Une organisation telle que les Jeux FADOQ régionaux ne pourrait être tenue sans l'appui de
bénévoles engagés. De plus, comme dans toutes organisations telles que la nôtre, il est important
de souligner les résultats de nos équipes en compétition par des récompenses et des bourses.
Chaque discipline est encadrée par un organisme ou un bénévole responsable de celle-ci et les
gagnants des disciplines auront le loisir de se partager les récompenses et les bourses suivantes :
Président d'honneur des Jeux FADOQ 2016 : Jean-Marc Bergeron, directeur
direction de la culture, loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Trois-Rivières
Bénévole/responsable

Discipline/
événements

Récompenses et bourses par
équipe

Thérèse Croteau

Quilles
(Grosses et
Petites)

1er place : Bannière et 125 $
2e place : 100 $
3e place : 75 $
Chaque lot : 50 $

Bridge

1er place : Bannière et 50 $
2e place : 40 $
3e place : 30 $
Chaque lot : 20 $

Pétanque-Atout

1er place : Bannière et 125 $
2e place : 100 $
3e place : 75 $
Chaque lot : 50 $

Dame de pique

1er place : Bannière et 50 $
2e place : 40 $
3e place : 30 $
Chaque lot : 20 $

Dards

1er place : Bannière et 50 $
2e place : 40 $
3e place : 30 $
Chaque lot : 20 $

Baseballpoches

1er place : Bannière et 225 $
2e place : 180 $
3e place : 135 $
Chaque lot : 90 $

Whist militaire

1er place : Bannière et 80 $
2e place : 60 $
3e place : 40 $
Chaque lot : 20 $

* Minimum de 8 équipes chacune, pour
tenir la compétition
Normand Rheault
* Minimum de 12 équipes pour tenir la
compétition
Doris Rousseau
* Minimum de 8 équipes pour tenir la
compétition
Nicole Bourassa
* Minimum de 16 équipes pour tenir la
compétition
Marcel Noël
* Minimum de 6 équipes pour tenir la
compétition
Hélène Boucher
* Minimum de 8 équipes pour tenir la
compétition
Marcel Noël
* Minimum de 12 équipes pour tenir la
compétition
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Bâtisse Industrielle
1740, avenue Gilles-Villeneuve
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3

Bridge

Club Le roi de coeur
503 Boulevard du St-Maurice
Trois-Rivières (Québec) G9A 3P1

Dame de Pique

Bâtisse Industrielle
1740, avenue Gilles-Villeneuve
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3

Grosses quilles

Salon de quilles Francheville
Trois-Rivières
415, rue Vachon
Trois-Rivières (Québec) G8T 8P6
819-374-8383

Pétanque-Atout

Colisée de Trois-Rivières
1740, avenue Gilles-Villeneuve
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3

Petites quilles

Salon de quilles Francheville
Trois-Rivières
415, rue Vachon
Trois-Rivières (Québec) G8T 8P6
819-374-8383

Baseball-Poche

Colisée de Trois-Rivières
1740, avenue Gilles-Villeneuve
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3

Dards

Whist-Militaire

Sites de compétition

Salon de quilles Francheville
Trois-Rivières
415, rue Vachon
Trois-Rivières (Québec) G8T 8P6
819-374-8383

Pour plus d’information, contacter : Hélène Lapointe
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