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Jeux FADOQ-RY
40 ans, ça se fête en grand!, est le thème choisi par les membres du comité des
sports de la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska. Une édition toute spéciale qui
offrira un triathlon, un concours et des surprises.
Depuis 39 ans, le comité organisateur a pour mission d’offrir des Jeux de qualité aux membres
FADOQ de sa région et ainsi regrouper les adeptes de sports dans différents tournois.
La 40e édition offrira les 12 disciplines habituelles : babette, baseball poche, billard, cartes (whist
militaire), crible, curling, golf, grosses quilles, palet américain, pétanque, pétanque-atout et les
petites quilles. De plus, un tournoi amical appelé « Triathlon » sera organisé en collaboration avec le
Club FADOQ Aquinois au Centre communautaire St-Thomas d’Aquin, le 22 avril 2016. Les
membres désireux de passer une belle journée en bonne compagnie pourront s’inscrire en équipe
de 2 et rivaliser d’adresse à la pétanque, à la babette et au palet américain. Un dîner sera servi et
une démonstration de la discipline de « pickleball » sera faite sur l’heure du midi.
Le 25 février prochain aura lieu le lancement du Concours « 40 ans, ça se fête en grand »
organisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska. Chaque participant aux Jeux aura la chance
de gagner 1 des 3 prix offerts. Surveillez le cahier spécial FADOQ-RY distribué via le Courrier StHyacinthe pour tous les détails!
Pour terminer, nous vous invitons à consulter le site Internet de la FADOQ-RY au www.fadoqry.ca à
la section activités et loisirs. Vous y trouverez : la programmation complète
les règlements des disciplines
les photos et vidéos de la 39e édition

L’évènement du printemps à ne pas manquer!
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Dates et lieux des compétitions 2016
Disciplines

Date des tournois

Lieux des tournois

Date limite
d’inscription

Crible

3 mars 2016
Jeudi

Carrefour des Générations
1535, 3e avenue à Acton Vale

5 février 2016

Curling

9 mars 2016
Mercredi

Curling Aurèle-Racine
3010, Place des Loisirs à Sorel-Tracy

12 février 2016

Pétanque-atout

17 mars 2016
Jeudi

Salle Léo-Théroux
45, rue Cardin à Yamaska

19 février 2016

Palet américain

23 mars 2016
Mercredi

Salle communautaire Roxton Pond
905, rue St-Jean à Roxton Pond

26 février 2016

Billard

29 mars 2016
Mardi

Dooly’s Granby
460, rue Desjardins Sud à Granby

4 mars 2016

Baseball poche

7 avril 2016
Jeudi

Centre Multifonctionnel
4865, rue Legendre à Contrecoeur

11 mars 2016

Cartes (whist)

14 avril 2016
Jeudi

Club FADOQ St-Césaire
1372, rue Notre-Dame à St-Césaire

18 mars 2016

Babette

18 avril 2016
Lundi

Centre communautaire Rosalie-Papineau
5250, rue Gérard Côté à Saint-Hyacinthe

25 mars 2016

Triathlon

22 avril 2016
Vendredi

Centre communautaire St-Thomas d’Aquin
5925, avenue Pinard à Saint-Hyacinthe

1er avril 2016

Pétanque

26 avril 2016
Mardi

Centre récréatif « Au fil des ans »
3225, rue Courchesne à Sorel-Tracy

1er avril 2016

Petites quilles

4 mai 2016
Mercredi

Salon de Quilles St-Hyacinthe
5550, avenue Trudeau à St-Hyacinthe

8 avril 2016

Grosses quilles

5 mai 2016
Jeudi

Salon de quilles « Quillorama »
1000, rue Principale, Granby

8 avril 2016

Golf

19 mai 2016
Jeudi

Club de golf « Les Dunes »
12 000 chemin St-Roch, Sorel-Tracy

Critère d’admission

22 avril 2016

Pour participer aux Jeux FADOQ de la région Richelieu-Yamaska, le compétiteur doit être
membre en règle d’un club affilié à la région ou au club régional (CRAN), à l’exception du golf –
volet participation.
Pour s’inscrire, un joueur ou une équipe doit le faire via son club FADOQ ou directement en
ligne au www.fadoqry.ca
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AVIS DE RECHERCHE - BILLARD
Dans le cadre du tournoi régional de billard, le comité des sports est à la
recherche d’un responsable de plateau. La personne recherchée devra bien
connaître les règlements du tournoi et agir en tant que juge lorsqu’il y a un litige.
Les frais de déplacements et le dîner du responsable de plateau seront défrayés
par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska.
Nous invitons les personnes intéressées à communiquer avec Manon Tourigny, coordonnatrice des
évènements au (450) 774-8111 poste 3 ou par courriel à manon.tourigny@fadoqry.ca
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CLÔTURE DE LA 40E ÉDITION DES JEUX FADOQ-RY
Le dîner gala est un évènement, ouvert à tous, qui regroupe les compétiteurs et leurs
accompagnateurs pour la remise des médailles dans les différentes disciplines et pour partager un
bon diner en bonne compagnie. C’est aussi l’occasion de remercier nos partenaires et
commanditaires pour leur appui et leur collaboration.

Dîner gala de la 40e édition
Mercredi, le 11 mai à 10 h 15
Domaine de l’Érable à St-Hyacinthe
Spectacle « Une étincelle d’amour pour nos proches aidants
Dans le cadre du Dîner gala, le spectacle de M. Jean-Guy Piché « Une étincelle d’amour
pour nos proches aidants, sera présenté aux invités en après-midi (13 h 30). La FADOQ –
Région Richelieu-Yamaska est fière de présenter le spectacle dont une partie des profits
sera remis à un organisme de la région, membre de la RANQ (Regroupement des Aidants
Naturels du Québec).
Coût et achat des billets
Coût : 25 $ (incluant dîner et spectacle) ou 15 $ (spectacle seulement)
L’achat des billets se fait en ligne http://www.fadoqry.ca/inscriptiondinergala , au bureau régional
(2775, av. Bourdages Nord à St-Hyacinthe) ou auprès de votre Club FADOQ.
Pour plus d’informations : Manon Tourigny au (450) 774-8111 poste 3

