
TOURNOI PROVINCIAL DE PICKLEBALL 
Drummondville 2018 - 1 décembre 2018 

Cégep de Drummondville 

960, rue Saint-Georges 

Drummondville (Québec)  J2C 6A2 

Porte P8 (à l’arrière du Cégep) 

 
Pour toutes informations,  
contactez M. Guy Tétreault 819-477-8214 
 
Déroulement du tournoi, cotes et classes 
 
S’il n’y a qu’un groupe, les 2 équipes qui terminent 1 et 2 se qualifient pour la finale or et 
argent tandis que les équipes qui terminent 3 et 4 joueront pour la bronze. 
 
S’il y a 2 groupes, les 2 équipes qui terminent 1 et 2 se qualifient pour les demi-finales, 
l’équipe 1 du groupe 1 rencontrera l’équipe 2 du groupe 2 et l’équipe 2 du groupe 1 contre 
l’équipe 1 du groupe 2. 
 
Les 2 équipes gagnantes joueront la finale et les 2 équipes perdantes joueront pour le 
bronze. 
 
S’il y a 3 groupes, les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les 
éliminatoires (quart de finale) ainsi que les 2 meilleures équipes ayant terminé troisième de 
leur groupe. 
 
Toutes les parties dans les groupes seront des parties de 15 points, sans supplémentaire, 
c’est-à-dire que la première équipe qui atteint 15 points est gagnante. 
 
Toutes les parties éliminatoires seront des parties de 15 points avec différence de 2 points 
jusqu’à un maximum possible de 21 points. 
 
Lors de la compilation après le premier tour,  s’il y a double égalité, l'équipe gagnante de la 
partie jouée entre les deux équipes se qualifie. 
 
S’il y a triple égalité, l’équipe ayant le meilleur différentiel (différence entre les points pour et 
les points contre) parmi les 3 équipes, se qualifie. Pour les 2 équipes restantes, l'équipe 
gagnante de la partie jouée entre ces deux équipes, se qualifie. 
 
Les parties débuteront à 9 h précises avec les doubles masculins, suivi des doubles 
féminins. Vous devez vous présenter 45 minutes avant l’heure prévue du début des parties 
de votre groupe. En cas de retard de votre première partie, nous ferons jouer une autre 
rencontre de votre groupe. PAR LA SUITE, TOUT RETARD DE 5 MINUTES ENTRAÎNERA UNE DÉFAITE 

POUR CETTE RENCONTRE. 
 
Certaines catégories de double masculin joueront aussi en PM. 
 
Nombre de joueurs et joueuses inscrits :  194  



 
Certaines catégories ont été regroupées selon les inscriptions. 
 
Pour chaque évènement, trois parties minimum seront jouées. 
 
La Fédération se réserve le droit d’ajuster ou de regrouper les catégories selon le nombre 
d’inscriptions et de modifier le niveau de jeu en fonction de votre force et de vos résultats 
passés. 
 
COTES ET CLASSES DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE PICKLEBALL 

2.75  à  3.249   = 3.0 
3.25  à  3.749  = 3.5 
3.75  à  4.249  = 4.0 
4.25  à  4.749  = 4.5 
4.75  et  +       = 5.0 

 
S’il y a trop d’inscriptions, la priorité sera donnée en fonction de l'ordre d'arrivée. 

 
Ce tournoi est sanctionné par la Fédération québécoise de Pickleball et se déroulera selon 
les règles établies par cette dernière. 
 
Inscription et accueil 

Vous devez confirmer votre présence à la table d’accueil à compter de 8 h. 
 
Échauffement avant les parties 

Une période d’échauffement est prévue avant le début des rencontres et ce, de 8 h 15 à 
8 h 50. Durant le tournoi, une période de 2 minutes seulement sera allouée pour 
l’échauffement.  
 
Changement de côté 

Lors des rencontres, il y a changement de côté au milieu de la partie, lorsqu’une des 
2 équipes atteint 8 points (pour une partie de 15 points) ou  plus tard dans la partie si cela est 
oublié. À ce moment-là, si une des deux équipes le demande, le changement de côté doit 
être fait. Il n’est pas nécessaire de s’entendre sur le changement de côté avant de 
commencer la partie. Aussi, on ne peut pas changer de côté plus d’une fois dans la partie. 
 
Règlement local – gymnase 

Sur les terrains no 1 et no 3, il y aura reprise d’échange (let) s’il y a nuisance dû au filet de 
baseball à l’arrière du terrain no 1 ou à cause des baskets sur le côté des terrains 1 et 3. 
 
Cantine 

Une cantine sera sur place durant la durée du tournoi. 
 Menu : sandwiches au poulet et jambon, fromage en grains, bananes, chocolat, Gatorade. 
 

Nous vous souhaitons un Bon tournoi! 

Le comité organisateur de Drummondville 


