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F.P.Q. – 012 M 
CHAMPIONNAT CANADIEN  

ET PROCESSUS DE SÉLECTION  
DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

HOMMES ET FEMMES 
 

Pour le Championnat du monde TÊTE À TÊTE, DOUBLETTE 

HOMMES/FEMMES et DOUBLETTE MIXTE 2022 
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L’équipe de 4 joueurs/joueuses, qui ira représenter le Canada à ce prochain 
Championnat du monde au Danemark du 12 au 15 mai 2022 sera composée de la 
doublette championne canadienne Homme et de la doublette championne canadienne 
Femme qui se déroulera le 7 aout 2021 en collabortion avec le club la Boule du Parc. La 
durée du déplacement pour la délégation sera de 6 jours , de lundi à lundi. 
 

 
CHAMPIONNATS CANADIENS – DOUBLETTES (HOMME ET FEMME) 
 
DATE : samedi 7 août 2021 
 
LIEU : Parc Lafontaine (Montréal) 
 
 
Les frais encourues pour participer au Championnat du monde par les joueurs/ses sera 
1000$. La fédération couvrira l’excédent. Les frais de déplacement pour une équipe 
nationale incluent le billet d’avion et les jours non reçus par le pays hôte. La prise en 
charge par la fédération est durant les jours de compétition et l’habillement nécessaire 
à cet événement. Le versement du montant par les joueurs et joueuses doit être 
complété à 100% 2 mois avant l’événement soit le 12 mars 2022. Des arrangements 
privés peuvent être pris avec l’accord du chef de délégation. 

- Si report du championnat du monde pour force majeure, cette même équipe sera 
l’équipe représentante au Championnat du monde reporté ou jusqu’à son annulation. 
 

Éligibilités de représentation de l’équipe nationale :  

- Être membre en règle de la Fédération Pétanque Canada.  
 

- Avoir le passeport du pays ou la preuve d’un renouvellement possible à l’inscription du 
championnat canadien, conformément à l’article 10 du règlement de la FIPJP et ce délai 
est reporté à 5 ans si le joueur a déjà joué pour représentation d’un autre pays dans une 
compétition internationale tel que Championnat du monde, Coupe du Monde des 
Confédérations, championnats continentaux, Jeux Mondiaux, etc. 
 

- L’équipe nationale s’engage à participer, après consultation avec les joueurs, aux 
tournois désignés par Pétanque Canada par différentes compositions d’équipes avant le 
Championnat du monde. 

- Si un joueur ou une joueuse des doublettes sélectionnées lors du championnat canadien 
du 7 aout 2021 est dans l’impossibilité de faire parti de la délégation au championnat du 
monde 6 semaines avant la date de départ, c’est la doublette entière qui lui a permis 
de se qualifier qui est remplacée. 


