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À tous les
Officiers élus
Commandants de district
Présidents des filiales
Présidents des comités des sports des filiales

To all
Elected officers
District Commanders
Branch Presidents
Branch Sports Chairmen

OBJET:
TOURNOI DE FLÉCHETTES PROVINCIAL 2019

SUBJECT :
2019 PROVINCIAL DART TOURNAMENT

Chers camarades,

Dear Comrades,

Le tournoi de fléchettes provincial aura lieu à la The Provincial Dart Tournament will be held at

Salle communautaire CCTDB
120, boul. du Séminaire
Sainte-Thérèse QC J7E 1Z2

Community Center CCTDB
120, du Séminaire Blvd.
Sainte-Thérèse QC J7E 1Z2

Le samedi 9 mars 2019

On Saturday, March 9, 2019

Toutes les inscriptions doivent être adressées à

All entries should be sent to

LÉGION ROYALE CANADIENNE
FILIALE 208 (Attn: Jean Denis Nantel)
1, rue Lamarque
Sainte-Thérèse QC J7E 1S3
Toutes
les
inscriptions
doivent
être
accompagnées des frais d’inscription de 50,00 $
par équipe.
Les chèques doivent être libellés au nom de
Légion
royale
canadienne
filiale
208
(fléchettes provincial)

All entries should be accompanied by the entry
fee of $50.00 per team.
Cheques payable to:
Royal
Canadian
(Provincial Darts)

Legion

Branch

208

Note :
Note:
Les inscriptions seront acceptées seulement par Entries will only be accepted by mail, not by
la poste, et non par téléphone; premiers arrivés, phone; on a 1st come, 1st served basis.
premiers servis.

TOURNOIS

EVENTS

Note : le nombre d’équipes pourrait exiger Note: Number of teams may require being split
l’établissement de divisions.
into divisions.
TOURNOI PRINCIPAL
Ouvert à toutes les catégories de membres,
incluant les Dames auxiliaires. Équipes de
4 joueurs, 701 points, double pour débuter et
pour terminer. Tournoi à la ronde (Round Robin) et
à simple élimination (Knockout).

MAIN EVENT
Open to all membership categories, including
Ladies Auxiliary. 4-person teams. 701 double-in
to start and to finish. Round Robin and Knockout
elimination.

TOURNOI OUVERT
OPEN EVENT
Ouvert aux mêmes membres que le tournoi Open to the same members as Main Event.
principal. Équipes de 4 joueurs. Paries de Games of 501, straight-in to start and double-out
501 points, ouvert pour débuter, et double pour to finish.
terminer.
TOURNOI DES DAMES
LADIES EVENT
Ouvert à tous les membres de sexe féminin. Open to all female members. 4-person teams.
Équipes de 4 joueurs. Parties de 501 points, Games of 501, straight-in to start, double-out to
ouvert pour débuter et double pour terminer.
finish.
Note : Les gagnants de l’année dernière sont Note: Last year’s winners are asked to please
priés de rapporter les trophées.
bring back the trophies.

ÉLIGIBILITÉ
ELIGIBILITY
Tous les joueurs d’une équipe DOIVENT All players MUST be from the same branch,
appartenir à la même filiale, sauf pour une équipe except for a Composite Team (see rule below).
de filiales unifiées (voir le règlement ci-dessous).
Tous les joueurs doivent détenir une carte de All players must be Legion card holders for the
membre de La Légion pour l’année de year of the event, and they MUST show their
l’événement, et DOIVENT la présenter.
Legion cards.
Tous les membres de l’Auxiliaire féminin doivent Ladies Auxiliary members must show their L.A.
présenter leur carte de l’Auxiliaire.
cards.
Les reçus pour 2019 sont acceptés.

Receipts for 2019 are acceptable.

Ouvert aux membres en règle de toutes les Open to all members in good standing in all
catégories d’adhésion ayant payé leur cotisation categories of membership who have paid their
pour l’année en cours.
dues for the current year.
Pour les membres ayant transféré d’une filiale à For members who have transferred from one
l’autre, consultez le règlement des transferts au branch to another, please see the transfer rule at
paragraphe suivant.
the following paragraph.

Règlement des transferts :
Pour être éligibles, les membres qui ont transféré
doivent avoir été membres de leur nouvelle filiale
en date du 31 janvier de l’année qui précède
l’année durant laquelle le tournoi aura lieu.

Transfers:
Members who have transferred, to be eligible,
must have been members of their new branch as
of January 31st of the year preceding the year of
the championship.

En d’autres mots, pour qu’un membre puisse In other words, in order for the member to participate
participer à un tournoi tenu en mars 2019, il faut qu’il at a tournament to be held March 2019, he must have
ait été membre de cette filiale en date du 31 janvier been a member of his branch as of 31 January 2018.
2018.

TOUS LES JOUEURS DOIVENT PRÉSENTER EVERYONE
MUST
SHOW
THEIR
LEUR CARTE DE MEMBRE À L’INSCRIPTION. MEMBERSHIP CARD AT REGISTRATION.

RÈGLEMENT D’UNE
COMPOSITE TEAM RULE
ÉQUIPE DE FILIALES UNIFIÉES
Toute filiale ayant moins de 100 membres peut Any branch with less than 100 members may
se joindre à une autre filiale du même district join with another branch from the same district to
pour former une équipe.
form a team.
Note : Toutes les Dames auxiliaires peuvent participer à
tous les niveaux d’événements sportifs tant que leur
adhésion pour l’année courante est payée, sur présentation
d’une preuve de paiement (carte ou reçu)

Note: All Ladies Auxiliary members may participate in all
levels of sporting events, as long as their membership for
the current year is paid, providing proof (card or receipt).

INSCRIPTIONS
Tournoi dames : 8h00 à 9h30
Les parties débutent à 10h00.

REGISTRATION
Ladies Event: 8:00 to 9:30 a.m.
Play starts at 10:00 a.m.

Tournoi ouvert : 8h00 à 9h30
Les parties débutent à 10h00.

Open Event: 8:00 to 9:30 a.m.
Play starts at 10:00 a.m.

Tournoi principal : 12h00 à 13h30.
Les parties débutent à 14h00.

Main Event: 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
Play starts at 2:00 p.m.

Date limite de préinscription : Le 1er février
2019, par la poste. La priorité sera accordée aux
joueurs inscrits d’avance, car il y a une limite de
240 joueurs.

Pre-registration deadline:
February 1, 2019; by mail. Preference will be
given to pre-registered players as there is a limit
of 240 players.

Note : Si vous n’êtes pas préinscrits, veuillez
communiquer avec la filiale hôte afin de vérifier s’il y a
de la place dans le tournoi avant de quitter votre
domicile le jour du tournoi.

Note: If you are not pre-registered, please contact the
host branch to verify that there is room in the
tournament before leaving home on the day of the
tournament.

NOURRITURE
FOOD SERVICE
Déjeuner : de 8h00 à 11h00
Breakfast: from 8:00 a.m. to 11:00 a.m.
Autres repas servis de 11h00 jusqu’à la fin du Other food will be served from 11:00 a.m. to the
tournoi.
end of the tournament.

PRIX
Les gagnants du tournoi principal recevront le
transport et l’hébergement aux finales nationales
à la filiale 78 – Cape Breton, Nouvelle-Écosse, du
3 au 6 mai 2019.

PRIZES
Winners of the Main Event receive travel and
accommodations to the Dominion Finals at
Branch 78 – Cape Breton, Nova Scotia, May 3-6,
2019.

HÉBERGEMENT

ACCOMODATIONS
HÔTEL SPA LE FINLANDAIS
125, boul. Labelle
Rosemère Qc J7A 2G9
450 971-0005
HÔTEL LE MIRAGE
1136, boul. Curé-Labelle
Blainville QC J7C 3J4
450 430-8950

INFORMATION

Norman Shelton
Norman Shelton
Président du comité provincial des Sports
Provincial Sports Chairman
shelton60@hotmail.com
514 718-3688

Jean Denis Nantel
Président du comité de la filiale

Jean Denis Nantel
Branch Committee Chairman
jdnantel@hotmail.com
514 358-2622

Hôtel Le Mirage
1136 boul. Curé-Labelle, Blainville

Salle communautaire CCTDB | CCTDB Community Center
120 boul. du Séminaire, Ste-Thérèse
Filiale 208 | Branch 208
1, rue Lamarque, Ste-Thérèse

Hôtel Spa Le Finlandais
125 boul. Labelle, Rosemère

