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Date : Décembre 2018  

Destinataire : Clubs de la FADOQ-RY - Responsable des inscriptions des Jeux 

Expéditeur : Manon Tourigny, coordonnatrice des évènements 

Objet : 43e édition Jeux FADOQ-RY 
 
 

Message : 
 

Bonjour, 
 
Voici quelques informations importantes concernant l’inscription de vos membres aux 
prochains Jeux régionaux qui se tiendront au printemps 2019. Merci de diffuser ces 
informations auprès de vos membres. 
 
Échéancier 
 

Décembre 
 

• Envoi postal à tous les Clubs du Cahier de références 2019 
• Envoi postal de l’affiche officielle de la 43e édition des Jeux FADOQ-RY 

 
Janvier 
 

• Ouverture de l’inscription en ligne www.fadoqry.ca 
• Envoi postal des règlements de toutes les disciplines 
• Dépôt des règlements sur le site Internet de la FADOQ-RY 
• Envoi par courriel du menu pour le souper au tournoi de golf 

 
Suite… 

http://www.fadoqry.ca/
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Changements au baseball poche 
Le règlement provincial sera appliqué au niveau des marqueurs. C’est-à-dire, chaque 
équipe doit fournir un marqueur-bénévole. Bien entendu, aucuns frais d’inscription ne 
seront appliqués et un dîner sera offert au marqueur-bénévole. Nous vous suggérons de 
prendre un membre qui connaît bien la discipline et habitué de marquer les points. 
 
Rappel des règlements : le capitaine ne sera plus assis à la table des marqueurs. Celui-ci 
est le 9e joueur et lui seul à droit de parole à la table des marqueurs. Le marqueur de 
l’équipe A écrira les points de l’équipe B et le marqueur de l’équipe B écrira les points de 
l’équipe A. La responsabilité de vérification des points inscrits à chacune des manches 
revient au marqueur de chacune des équipes. 
 
L’inscription en ligne sera éventuellement programmée pour inscrire un marqueur, nous 
vous demandons donc d’ici là, de nous faire parvenir le nom de votre marqueur ainsi que 
le nom du capitaine qu’il représente par courriel : manon.tourigny@fadoqry.ca  

 
Ajouts à la discipline du pickleball 
La compétition est désormais ouverte aux membres de la FADOQ-RY dans deux 
catégories soit : 
• 50 ans et + (homme, femme et mixte) 
• 65 ans et + (homme, femme et mixte) 
 

Par exemple : L’équipe de Jacinthe Larouche (55 ans) et de Gaston Houle (66 ans) jouera 
dans la catégorie 50 ans et + dans le volet mixte. 
 
Pour qu’un volet soit réalisé, 4 équipes doivent être inscrites. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires. 
 
Cordialement,  
 
 
 
Manon Tourigny 
Coordonnatrice d’évènements 

mailto:manon.tourigny@fadoqry.ca



