DÉFI PICKLEBALL QUEBEC GATINEAU
SANCTIONNÉ PAR LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE PICKLEBALL ET PICKLEBALL
CANADA
COMITÉ ORGANISATEUR : ASSOCIATION RÉGIONALE DE PICKLEBALL DE L’OUTAOUAIS
DATES :

4-5 avril 2020

CATÉGORIES D’ÂGE : Ouvert, 55 à 64, 65 et plus (Âge au 31 décembre 2020)
NIVEAUX DE JEU : 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
ÉPREUVE :

Double masculin, double féminin et double mixe

ENDROIT :

Centre Sportif de Gatineau situé au 850 Boulevard de la Gappe

HORAIRE :

Samedi 4 avril 2020 (4.0 et 4.5)
Dimanche 5 avril 2020 (3.0 et 3.5)

HEURES :

Double masculin (9h), Double féminin (10h), Double mixte (14h)

FRAIS D’INSCRIPTION :

$45 pour la 1ère épreuve et $10 pour la 2e épreuve (facture à être
envoyée après l'inscription. Paiement par Paypal)

FORMAT:

Tournoi à la ronde (groupe de 4 ou 5 équipes par catégorie d'âge et de niveau de
jeu selon le nombre d’inscriptions). Minimum de 4 équipes pour la tenue d’une
épreuve. Le comité organisateur se réserve le droit de regrouper deux catégories
advenant le cas d’un manque d’équipes dans une de celle-ci.

BALLES :

Onyx Fuse jaune

NOMBRE D’ÉQUIPES : Maximum d'équipes par catégorie d'âge et par niveau de jeu (5 équipes
en double et 8 équipes en double mixte). La priorité sera accordée aux
premiers inscrits selon l'heure et la date d'inscription. Cependant le
nombre d’équipes peut être augmenté selon les inscriptions.
POINTAGE:

Toutes les parties seront de 15 points sauf les parties pour la ronde des médailles
qui seront des 2 de 3 de 11 points. Différence de 2 points s’il y a égalité à 14-14
(pour les parties de 15 points) ou 10-10 (pour les parties de 11 points).

DATE D’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :

15 Janvier 2020

DATE DE FERMETURE DES INSCRIPTIONS :

26 Mars 2020

ÉLIGIBILITÉ DES JOUEURS : Il faut être membre de Pickleball Québec ou Pickleball Canada. Si
vous être membre de Pickleball Canada, veuillez indiquer sur le
formulaire d’inscription votre numéro de membre et la date
d’expiration. Pour les joueurs qui sont membres de Pickleball
Québec, vous n’avez rien à indiquer comme numéro de carte de
membre.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION: Inscription en ligne sur le site internet de l’Association régionale
de pickleball de l’Outaouais
(https://www.pickleballquebec.com/outaouais)
Onglets: tournoi
d’enregistrement
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2020,

Formulaire

La liste des joueurs inscrits au tournoi sera affichée sur le site
internet du tournoi à l’adresse suivante:
https://www.pickleballquebec.com/outaouais)
Onglets: tournoi provincial 4-5 avril 2020, Liste de joueurs

DEMANDE DE PARTENAIRE :

Pour les joueurs qui n’ont pas de partenaire, on doit remplir
la case sous ‘’Demande de partenaire’’ sur le formulaire
d’enregistrement. La liste de joueurs en demande de
partenaire sera publiée sur le site internet avec l’adresse
courriel et le numéro de téléphone du joueur à l’adresse
suivante: (https://www.pickleballquebec.com/outaouais)
Onglets : tournoi provincial
demandant un partenaire

4-5 avril 2020, Joueurs

C'est la responsabilité du joueur de se trouver un partenaire
et ensuite les deux joueurs de s'inscrire dans l'épreuve.
LISTE DE JOUEURS PAR ÉPREUVE :

La liste des joueurs par épreuve sera affichée sur le site
internet
du
tournoi
à
l’adresse
suivante :
(https://www.pickleballquebec.com/outaouais)
Onglets: tournoi provincial
joueurs par épreuve.

4-5 avril 2020, liste des

POLITIQUE D’ANNULATION :

La date limite pour l’annulation des inscriptions est le
vendredi 27 mars 2020. Il n’y aura aucun remboursement
après cette date et ce peu importe les raisons.

CARTES DE TIRAGE :

Les cartes de tirage seront affichées sur le site internet du
tournoi au plus tard le mardi 31 mars 2020. Les cartes de
tirage affichées sur le site internet ne sont pas officielles et
peuvent être changées jusqu’au début du tournoi.
(https://www.pickleballquebec.com/outaouais)
Onglets : tournoi provincial 4-5 avril 2020, Cartes de tirage

PRIX :

Médailles d’or, d’argent et de bronze

RETARD :

Un retard de 5 minutes suivant l’appel de votre partie
entraînera la disqualification. Les parties seront numérotées
et affichées dans les tableaux situés dans les gradins. En
examinant les tableaux, les joueurs pourront déterminer leur
numéro de partie. De plus, les numéros des parties seront
mentionnés au micro lors de l’appel des parties.

TEMPS DE PRATIQUE :

Le temps de pratique est de 2 minutes. Il sera possible de
pratiquer le matin de 8h - 8h50.

HÔTEL:

Il y a deux hôtels près du centre sportif à distance de marche
soit le Comfort Inn (819-243-6010) et le Holiday Inn (819503-8800).

RÈGLEMENTS :

S’il n’y a qu’un seul groupe (pool), après la ronde
préliminaire, les deux premières équipes se disputeront l’or
et l’argent. Les équipes trois et quatre se disputeront la
médaille de bronze.
S’il y a deux groupes (pools), après la ronde préliminaire, il y
aura une ronde semi-finale croisée soit le 1er dans le groupe
#1 joue contre le 2e dans le groupe #2 et 2e dans le groupe
#1 joue contre le 1er dans le groupe #2. Ensuite, les gagnants
se rencontrent pour la médaille d’or et d’argent et les
perdants pour la médaille de bronze.
Le nombre de victoires dans le groupe (pool) détermine la
position des équipes.
En cas d’égalité du nombre de victoires dans le groupe
(pool), l’ordre des gagnants est déterminé de la façon
suivante:
Si double égalité: le gagnant entre les deux équipes
Si triple égalité: meilleur différentiel parmi les trois équipes
pour toutes les parties jouées détermine le premier de ces
trois équipes. Par la suite, c’est le résultat de la rencontre
entre les deux autres équipes qui détermine leur ordre.

INFORMATION GÉNÉRALE :

André St-Jacques (astjacques2@gmail.com)

