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    43e édition des Jeux FADOQ-RY 
 
Les membres FADOQ de la région Richelieu-Yamaska sont invités à former leur équipe et 
s’inscrire pour participer aux Jeux régionaux dans les 13 disciplines proposées : crible, curling, 
pétanque-atout, palet américain, triathlon, baseball poche, cartes (whist militaire), pickleball, 
babette, pétanque, petites quilles, grosses quilles et le golf. Les compétitions auront lieu du mois 
de mars au mois de mai et le comité organisateur sillonnera la région pour vous offrir, encore une 
fois, des Jeux de qualité. Les Jeux FADOQ-RY sont, à prime à bord, un évènement rassembleur 
ayant comme objectif d’inciter les personnes de 50 ans et plus à bouger et à rester actif tout en 
faisant de nouvelles rencontres dans une atmosphère amicale. 
 
« Les Jeux FADOQ-RY regroupent plus de 1000 compétiteurs chaque année » 

 
L’an dernier, la discipline du pickleball a fait son entrée dans la programmation et a connu une 
belle réussite. C’est avec enthousiasme que le comité organisateur bonifiera la compétition pour la 
prochaine édition en offrant deux catégories soit : 50 ans et + et 65 ans et + dans les volets 
homme, femme et mixte et ainsi accueillir un plus grand nombre de joueurs.  
 
Clôture de la 43e édition 
 
La clôture des jeux FADOQ-RY se tiendra le 8 mai prochain au Domaine de l’Érable de Saint-
Hyacinthe. Au programme : remise des médailles, dîner convivial, tirage de plusieurs prix de 
présence, animation musicale et danse en après-midi avec Monsieur Denis Raymond. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 
 
Les jeux FADOQ-RY sont réalisés grâce à la participation de nombreux bénévoles et de précieux 
partenaires : le Gouvernement du Québec, Intact Assurance et SSQ Groupe financier, Groupe 
Forget audioprothésistes, L’Eau Vive et Le Saphir, Suzane Fiset, denturologiste, Groupe Maskatel 
LP, la Ville de Saint-Hyacinthe et Le Courrier de Saint-Hyacinthe. 
 
Le comité des sports 

http://www.fadoqry.ca/jeux-regionaux�
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Dates et lieux des compétitions 2019 
 

Disciplines Date des 
tournois Lieux des tournois Date limite des 

inscriptions 

Crible 6 mars 
Mercredi 

Club FADOQ St-Paul d’Abbotsford 
11, rue Codaire à St-Paul d’Abbotsford 

8 février 

Curling 13 mars 
Mercredi 

Curling Aurèle-Racine 
3010, Place des Loisirs à Sorel-Tracy 15 février 

Pétanque-atout 21 mars 
Jeudi 

Centre sportif Desjardins 
89, rue Ste-Anne à St-Damase 22 février 

Palet américain 27 mars 
Mercredi 

Centre communautaire Roxton Pond 
905, rue St-Jean à Roxton Pond 1er mars 

Triathlon 28 mars 
Jeudi 

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

1er mars 

Baseball poche 5 avril 
Vendredi 

Centre multifonctionnel 
4865, rue Legendre à Contrecœur 8 mars 

Cartes (whist) 11 avril 
Jeudi 

Club FADOQ St-Césaire 
1372, rue Notre-Dame à St-Césaire 15 mars 

Pickleball 13 avril 2019 
Samedi 

École secondaire Casavant - Pavillon Léo-Sansoucy 
700, rue Girouard Est à St-Hyacinthe 18 mars 

Babette 16 avril 2019 
Mardi 

Centre communautaire Rosalie-Papineau 
5250, rue Gérard-Côté à St-Hyacinthe 22 mars 

Pétanque 25 avril 2019 
Jeudi 

Boulodrome Granby 
176, St-Charles Sud à Granby 29 mars 

 

http://www.fadoqry.ca/evenement/5716-tournoi-de-crible-2019
http://www.fadoqry.ca/evenement/5717-tournoi-de-curling-2019
http://www.fadoqry.ca/evenement/5718-tournoi-de-p%C3%A9tanque-atout-2019
http://www.fadoqry.ca/evenement/5719-tournoi-de-palet-am%C3%A9ricain-2019
http://www.fadoqry.ca/evenement/5720-triathlon-2019
http://www.fadoqry.ca/evenement/5721-tournoi-de-baseball-poche-2019
http://www.fadoqry.ca/evenement/5722-tournoi-de-cartes-whist-2019
http://www.fadoqry.ca/evenement/5723-tournoi-de-pickleball-2019
http://www.fadoqry.ca/evenement/5724-tournoi-de-babette-2019
http://www.fadoqry.ca/evenement/5725-tournoi-de-p%C3%A9tanque-2019
https://maskatel.ca/�
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Suite - Dates et lieux des compétitions 2019 
 

Disciplines Date des 
tournois Lieux des tournois Date limite des 

inscriptions 

Petites quilles 1er mai 
Mercredi 

Salon de Quilles St-Hyacinthe 
5550, avenue Trudeau à St-Hyacinthe 5 avril 

Grosses quilles 2 mai 
Jeudi 

Salon de quilles 300 
300, rue du Collège à Sorel-Tracy 

5 avril 

Golf 15 mai 
Mercredi 

Domaine de Rouville 
4230, rang de la Rivière Nord à St-Jean-Baptiste  19 avril 

 
Critère d’admission 
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 participatif. 
Pour s’inscrire, un joueur ou une équipe doit le faire via son club FADOQ. Notez que les membres du Club 
régional doivent communiquer avec leur régionale pour faire leur inscription. 

http://www.fadoqry.ca/evenement/5726-tournoi-des-petites-quilles-2019
http://www.fadoqry.ca/evenement/5727-tournoi-des-grosses-quilles-avec-handicap-2019
http://www.fadoqry.ca/evenement/5728-tournoi-de-golf-volet-comp%C3%A9titif-2019
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais�
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Merci de collaborer à la réussite de la 43e édition des Jeux FADOQ-RY 
 

PARTENAIRES OR 
  

 

PARTENAIRES ARGENT 
  

 
  

 

https://maskatel.ca/�
https://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/�
https://faubourglaframboise.com/�
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/soucy-chantal-15417/coordonnees.html�
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/emond-jean-bernard-17857/index.html�
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/�
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/charest-isabelle-17845/index.html?appelant=MC�
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Le 8 mai prochain aura lieu le « Dîner gala » des Jeux FADOQ de 
la région Richelieu-Yamaska. 
 
L’évènement aura lieu au Domaine de l’Érable à Saint-Hyacinthe et 
débutera dès 10 h 15 par la remise des médailles suivi d’un dîner 
convivial et de plusieurs prix de présences. Dans l’après-midi, les 
convives seront invités à danser avec Monsieur Denis Raymond. 
 

Les billets sont en vente à la FADOQ – Région Richelieu-
Yamaska au 2775, avenue Bourdages Nord à Saint-
Hyacinthe ou lors des tournois régionaux. Pour plus 
d’informations : (450) 774-8111 poste 3. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 

 

 

CLÔTURE DE LA 43E ÉDITION DES JEUX FADOQ-RY 

http://img.fadoqry.ca/M099/files/Cahier%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rences%202019_Page_08.jpg
http://brigittesansoucy.npd.ca/�
http://matthewdube.npd.ca/�
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bonnardel-francois-11/index.html�

