
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
Festival au bénéfice des membres de l'Équipe nationale qui 

représenteront le Québec au Championnat du monde 2020 

à Grand Bassam, en Côte-d’Ivoire. 

 
 

 

Lieu 

 
19, boul. Arthabaska est 

Victoriaville  G6T 0S4 

 

 
Horaire 

 

Partie homologuée 

Vendredi 20 h 

 Tournoi Duplicate (6 parties en 3 minutes) 

Partie 1 : Samedi  10 h 30 

Partie 2 : Samedi  14 h 30 

Partie 3 : Dimanche  10 h 

Partie 4 : Dimanche  14 h 

Partie 5 : Lundi    9 h 30 

Partie 6 : Lundi  13 h 30 

Cérémonie de clôture (palmarès et prix de présence) 

Lundi 16 h  

Festival d’automne à Victoriaville 
11 - 12 - 13 - 14 octobre 2019 

Phare de Grand Bassam 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://st.depositphotos.com/1801791/1383/i/950/depositphotos_13839041-Border-frame-of-colorful-autumn-leaves-isolated-on-white.jpg&imgrefurl=http://fr.depositphotos.com/13839041/stock-photo-border-frame-of-colorful-autumn.html&h=678&w=1024&tbnid=GZpAxUEtRzpeSM:&docid=AnVrxUfGGM43uM&hl=fr&ei=94AFV-u5I8f3UvHbv8gJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwirkYfZ-_rLAhXHuxQKHfHtD5k4rAIQMwhHKEQwRA
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://st.depositphotos.com/1801791/1383/i/950/depositphotos_13839041-Border-frame-of-colorful-autumn-leaves-isolated-on-white.jpg&imgrefurl=http://fr.depositphotos.com/13839041/stock-photo-border-frame-of-colorful-autumn.html&h=678&w=1024&tbnid=GZpAxUEtRzpeSM:&docid=AnVrxUfGGM43uM&hl=fr&ei=94AFV-u5I8f3UvHbv8gJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwirkYfZ-_rLAhXHuxQKHfHtD5k4rAIQMwhHKEQwRA


 

Coût 

65 $ pour le tournoi Duplicate (30 $ pour les jeunes) 

  5 $ pour la partie homologuée du vendredi (payable sur place) 

Remboursement si vous nous avisez au plus tard le 10 octobre. 
 

 

Contingentement 

225 joueurs 

Les joueurs A1 qui désirent jouer un tournoi au bénéfice de l’Équipe nationale ne génèrent pas de « 

pourcentage de série » et ne peuvent en marquer, selon la méthode de classement international. Ils ne 

peuvent pas non plus marquer de Bonis Podium. Ils ne sont pas admissibles aux trophées, médailles ou 

autres prix de participation. Ils seront acceptés si le contingentement n’est pas atteint à la date limite 

d’inscription. Si le contingentement est dépassé à cette date, ils seront placés à la fin de la liste d’attente. 

Ils ne pourront toutefois pas être dépassés sur la liste d’attente par les joueurs qui enverront leur inscription 

plus tard. Leurs parties sont homologuées, mais ils doivent occuper les dernières places dans la salle et ils 

apparaissent à la fin du classement sur la liste des résultats. 

 

 

Date limite de mise à la poste 

20 septembre 2019. Maximum 4 inscriptions par enveloppe. 
Si nécessaire, un tirage au sort sera effectué le 27 septembre.  

La liste des joueurs acceptés sera publiée sur le site de la FQCSF. 
 

 

Inscription en ligne 

https://inscriptions.fqcsf.qc.ca/EQNVicto2019 

 
Inscription par la poste 

Dolorès Fortin 

6816 rue du Fusain 

Québec, Qc  G1G 6L7 

 

Chèque 

À l’ordre de : FQCSF – Équipe nationale 

 
Nom : 

 

Club : No  

membre : 

Courriel : 

 

Tél : 

 Je prévois jouer la partie homologuée du vendredi. Paiement sur place à l’accueil. 

 Je ne jouerai pas la partie homologuée. 

 Je ne sais pas encore. 

  

 

Information 

Jean-Simon Tremblay 

418-809-7074 

vectorqc@hotmail.com 

 

Dolorès Fortin                                   

418-622-1894 

dolores.fortin@videotron.ca  

https://inscriptions.fqcsf.qc.ca/EQNVicto2019
mailto:vectorqc@hotmail.com
mailto:dolores.fortin@videotron.ca


 

 
Hébergement et restauration 

 
L’Hôtel Le Victorin propose les forfaits suivants. Les prix indiqués sont par personne et incluent 

les frais de service pour les repas. Taxes en sus. 

Veuillez noter que les repas du midi ne sont pas inclus dans les forfaits. 

 

Forfait A 

3 nuits (vendredi, samedi et dimanche) 

3 petits-déjeuners (samedi, dimanche et lundi) 

2 soupers 3 services (samedi et dimanche) 

499 $ en occupation simple 

318 $ en occupation double 

267 $ en occupation triple 

240 $ en occupation quadruple 

Forfait B 

3 nuits (vendredi, samedi et dimanche) 

3 petits-déjeuners (samedi, dimanche et lundi) 

419 $ en occupation simple 

239 $ en occupation double 

188 $ en occupation triple 

161 $ en occupation quadruple 

Forfait C 

2 nuits (samedi et dimanche) 

2 petits-déjeuners (dimanche et lundi)  

2 soupers 3 services (samedi et dimanche) 

362 $ en occupation simple 

240 $ en occupation double 

206 $ en occupation triple 

188 $ en occupation quadruple 

Forfait D 

2 nuits (samedi et dimanche) 

2 petits-déjeuners (dimanche et lundi)  

 

285 $ en occupation simple 

162 $ en occupation double 

128 $ en occupation triple 

110 $ en occupation quadruple 
 

Coût des repas à la salle à manger de l’hôtel : 

 24 $ le midi (buffet), plus taxes et service 

 37 $ le soir (3 services), plus taxes et service  

(Les soupers du samedi et du dimanche, de même que les frais de service, sont inclus 

dans les forfaits A et C). 

 

Réservations : 1-877-845-5344. Mentionnez votre participation au Festival. 
 

Site internet : http://www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin/  
 
 

 

Numéro de téléphone en cas d’urgence pendant le festival 

418-208-4062 

Ce numéro n’est pas accessible pendant les parties. 
 

http://www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin/
https://www.google.ca/search?hl=fr&rlz=1T4WQIA_frCA554CA554&biw=1366&bih=632&site=webhp&tbm=isch&q=pictogramme+hotel&revid=1284173183&sa=X&ved=0ahUKEwiP0N6Qx4LMAhUpyYMKHXhyAOcQ1QIIHg

