JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX – SPORTS COMPLÉMENTAIRES
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La Fédération de xxx du Québec sanctionne les épreuves aux Jeux du Québec régionaux et les règlements de la
fédération, spécifique à cet événement, sont en vigueur.
I.

JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX

A)

PRINCIPALES CATÉGORIES ADMISSIBLES
Choisir la catégorie principale que vous envisagez pour une Finale des Jeux du Québec. Vous avez la
possibilité d’ajouter des catégories inférieures.

CATÉGORIES
Ex : U13
U11
B)

ÂGE

SEXE

j/m/a à j/m/a
j/m/a à j/m/a

F/ M / Mx
F/ M / Mx

ÉPREUVE
Relais
Tournoi

AFFILIATION
En général, les joueurs doivent être affiliés à la région et en règle avec la Fédération de xxx du Québec.
Peut varier légèrement d’une fédération à l’autre.

C)

MODE DE SÉLECTION RÉGIONALE
Camp de sélection? Camp d’entrainement? Compétition régionale?
Voir PR1 des Normes d’opération (http://www.jeuxduquebec.com/Normes_doperation-fr-29.php)

D)

LIEU D'APPARTENANCE DE L'ATHLÈTE
Même si votre sport n’est pas à la Finale des Jeux du Québec, il est important de vérifier quel est le lieu
d’appartenance qu’il est préférable de choisir pour envisager le plus de régions présentes. Ce choix n’est pas
permanent pour l’instant. Lorsque votre sport sera officiellement à la Finale des Jeux du Québec, vous devrez
faire un choix. Les participants devront se fier sur votre choix pour savoir où ils devront faire leur finale
régionale.
Plusieurs options, la décision revient à la fédération selon ses normes. Voir PF3 des Normes d’opération



Adresse du domicile
Le lieu de pratique sportive en précisant où l’athlète est affilié en priorité : le club, l’association
sportive…

Lorsque votre discipline sera officiellement présente à la Finale des Jeux du Québec, vous devrez compléter un devis
technique où l’on retrouve la réglementation spécifique à votre sport pour sélectionner les athlètes qui participeront à la
Finale des Jeux du Québec (catégorie, épreuves, nombre d’athlètes, entraîneurs et leur certification, format de
compétition...). Ce dernier devra être mis à jour à tous les deux ans. Vous pouvez consulter les devis techniques des
autres sports en ligne pour voir un aperçu : http://www.jeuxduquebec.com/Normes_doperation-fr-29.php

