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COMMUNIQUÉ 

Processus de sélection de l’équipe Nationale hommes et femmes 2021 
Consulter aussi le FPQ0012 

 

Changement pour la sélection de l’équipe Nationale composée de quatre joueurs (joueuses). 

L’équipe sera composée de deux doublettes par un processus qui se déroulera sur trois jours 

dans 3 parcs différents. 

 

Jour 1 le 19 juin : Longueuil 

 

Jour 2 le 17 juillet : Chambly 

 

Jour 3 le 7 août : Finales au Parc Lafontaine 

Les horaires, les modalités d’inscription et adresses précises seront communiqués par les avis de 

tournois. 

 

Pour les jours 1 et 2, les parties s’arrêtent aux demi-finales les quatre meilleures équipes seront 

retenues pour la grande finale du jour 3 donc 8 équipes qui s’élimineront par pool swiss du début 

jusqu'à la fin. 

 

Déroulement du dernier pool swiss. 

L’équipe qui sortira vainqueur du dernier pool sera couronnée champion canadien doublette et 

formera l’équipe Nationale avec le gagnant du barrage. 

 

Inscription des équipes et modalité 

 

- Les participants devront avoir la carte de Petanque Canada au préalable au coût de 25$ 

ce qui inclut la carte de Fédération Pétanque Québec (10$).  

- Le cout d’inscription est fixé à 100$ par équipe et par jour de participation.  

- Les équipes pour le jour 2 peuvent être différentes de celles du jour 1. 

- Une équipe absente le jour 3 ne sera pas remplacée. 

- Les mesures sanitaires imposées par le gouvernement ou éventuellement la municipalité 

où a lieu le tournoi peut affecter le calendrier. 

 

Depuis déjà plusieurs années la sélection triplette est en baisse de participation et du même coup 

rend les cadrages des moins attrayants. Réduire les couts à 100$/équipe pour chaque jour de 

participation pour ainsi atteindre un objectif de meilleure participation et financement. 

 

Le quatuor National aura un an de préparation tel notre coutume établie et essayer diverses 

combinaisons d’équipe possible en vue des championnats du monde. 

 

Bonne chance à tous. 


